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ANIMER & DEVELOPPER LA CREATIVITE 
COACHING MANAGERIAL 

REF. : MGT/DEV/CREA/COACH 
 
 Les soft skills et hard skills de nos équipes nous ont conduits vers la rationalité des process mais 

aussi des pensées à tel point que l’on intègre des outils structurés pour créer. Cette antinomie 
permet d’aborder ici les Madskills composantes indispensables et différenciantes des 
comportements humains. Aider à développer la créativité au sein de ses équipes, rendre autonome 
ses collaborateurs, apprécier les esprits critiques sont autant d’armes qui feront de vous un 
manager aguerri aux équipes atypiques. 
 

OBJECTIFS Savoir animer des brainstormings et développer la créativité 
Savoir mener des séances de co-développement 
Intégrer des méthodes de cartes mentales ou de schémas heuristiques afin d’élargir le champ des 
possibles 
 

PUBLIC  Managers, responsable d’équipe 

PRIX 1250 € / jour 

PRÉREQUIS Les fondamentaux du manager bienveillant, avoir participé à la formation DISC®  
 

METHODES  

PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques, mise en situation, étude de cas 

SANCTION DE LA 

FORMATION 

Attestation de competences 

ÉVALUATION  DES  

COMPÉTENCES 

Durant la formation, via des QCM et des mises en situation, le consultant établira une attestation 

DUREE Module 1, 2 & 3 de 7 heures chacun. Total formation 21heures 
 

CONTENUS 

 

SELON 3 NIVEAUX  

1 / SENSIBILISATION 

2/ EXPERTISE 

3/ F.E.S.T.  

( FORMATION EN 

SITUATION DE 

TRAVAIL) 

 

 
  

   Niv. 1 Niv.2 FEST 

1- Libérer sa créativité  
- Approche par l’analyse transactionnelle 
- Favoriser les développer les madskills en chacun   

   

2- Favoriser la créativité dans son management  
- Un management contributif et entretiens motivants  
- Créer un environnement favorable à la créativité 

   

3- Animer des ateliers brainstorming 
- Ateliers dynamiques & créatifs 
- Ateliers libérateurs de Madskills 

   

4- Penser autrement pour faire autrement  
- Approches des Techniques cognitives 

comportementales  
- Outils des approches systémiques &  PNL 

   

5- La gamification comme arme managériale 
- les pédagogies ludiques pour adultes 
- Serious game et jeux en entreprises 

   

6- La serendipité levier de créativité    

7- Mener des séances de co-développement 
- Maîtrise du co-développement 
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