PARCOURS CREA NEXTCREATIVITY
Mettre sa créativité au service de sa vie professionnelle, quotidiennement, est une garantie de bien-être au travail, et un atout face aux changements
rapides. Elle est également un élément indispensable au maintien de son employabilité dans un monde qui bouge vite.
Enfin, elle est source de motivation et de ressourcement des énergies.
Ce Parcours créatif se déroule sur trois saisons, chacun pouvant choisir son niveau d’engagement :
1- Libérer et cultiver sa créativité individuelle,
2- De la créativité individuelle à l’innovation en entreprise,
3- Animer des équipes de façon créative.
Les fondamentaux
Pour créer ce Parcours, nous nous sommes appuyés sur les pionniers Anglo-Saxons recherches et mises en œuvre de différentes personnes, qui se sont
intéressés au processus créatif individuel depuis les années cinquante.
Nous avons intégré les recherches en neurosciences, les techniques de questionnement de la maïeutique, les approches du Visual Mapping, nos expériences
de coachs certifiés.
Enfin, nous avons créé des outils spécifiques pour ce Parcours : le Baromètre Attitude Créa, le Radar Créa et la Boussole Motivation.
Certification Nextcreativity
Pour les personnes qui le souhaitent, la saison 3 donne accès à la certification Nextcreativity sur tout le Parcours « De la créativité individuelle à l’innovation
en entreprise ».
Cette certification comprend :
• la participation à la saison 3,
• une supervision sur les 3 premières interventions en entreprise,
• l’accès à des ressources et événements permettant de continuer à évoluer et enrichir sa pratique,
• intégrer le réseau d’animateurs Nextcreativity.
Bénéfices de la certification : intégrer le réseau d’animateurs Nextcreativity, dont la spécialité est de savoir articuler le personnel et le professionnel, dans
une position de formateur coach.

SAISON 1
Libérer & développer sa créativité individuelle
Pour qui ?
Toutes les personnes qui désirent mettre plus de
créativité dans leur vie, personnelle et
professionnelle.
En fin de saison 1…
• vous aurez intégré dans votre quotidien les bases de
la gym créative,
• vous aurez repéré vos freins et saurez les
contourner,
• vous aurez découvert vos talents créatifs et saurez
les mettre en œuvre,
• vous oserez sortir de votre zone de confort avec
plaisir.
Comment ?
La formation comprend :
• 1 jour (7h + 4 demi journées + 4 intersessions,
• 1 livret d’accompagnement,
• 2 outils d’auto évaluation : Le Baromètre Attitude
Créa et le Radar Créa,
• 1h de coaching individuel.
Combien ?
• 5 à 8 personnes,
• 23h de formation en présentiel,
• 1h de coaching individuel (online),
• formation + coaching + matériel pédagogique :
800€TTC/personne (particulier), 1200€HT/personne
(TPE et entreprises), 500€TTC/personne (demandeur
d’emploi).
Quand ?
J1 : le 23 janvier 2016. Les dates suivantes seront
établies avec le groupe.

SAISON 2
De la créativité individuelle à l’innovation en
entreprise
Pour qui ?
Toutes les personnes (formateurs, managers) qui
souhaitent articuler, dans l’entreprise, créativité
individuelle et création en équipe.
En fin de saison 2…
• vous aurez intégré les 4 grandes étapes d’un projet
créatif,
• vous aurez découvert vos préférences créatives dans
la co-élaboration,
• vous saurez créer les conditions favorables à la
production d’idées,
• vous connaîtrez les principales familles de
techniques de production d’idées.
Comment ?
La formation comprend :
• 4 journées + 3 intersessions,
• 1 livret d’accompagnement,
• 1 questionnaire Foursight,
• 1 jeu de fiches sur les techniques
d’accompagnement.
Combien ?
• 5 à 8 personnes,
• 28h de formation en présentiel,
• 1h de coaching individuel (online),
• formation + coaching + matériel pédagogique :
1600€HT/personne (TPE et entreprises).
Quand ?
Avril-Juin 2016

Engagement sur les 3 saisons : 4 500,00€HT
au lieu de 5300,00€HT

SAISON 3
(accès certification)
Animer des équipes de façon créative
Pour qui ?
Toutes les personnes (formateurs, managers,…) qui
souhaitent soient former des gens à la créativité
(Parcours Nextcreativity « De la créativité individuelle
à l’innovation en entreprise », soit animer des
brainstorming.
En fin de saison 3…
• vous aurez pratiqué et intégré les clés de
l’animateur créa,
• vous aurez approfondi l’étape cruciale de la
clarification,
• vous en saurez plus sur l’art du questionnement,
• vous serez en mesure d’animer des co-créations en
groupe,
• vous saurez mettre vos talents au service de vos
animations et formations,
• vous aurez accès à la certification Nextcreativity.
Comment ?
La formation comprend :
• 4 journées + 3 intersessions,
• 1 livret d’accompagnement,
• 1 outil de positionnement, la Boussole Orientée
Motivation,
• une liste de ressources.
Combien ?
• 4 à 6 personnes,
• 28h de formation en présentiel,
• 2h de coaching individuel,
• formation + coaching + matériel pédagogique :
2500€HT (TPE et entreprises).
Quand ? Septembre-Décembre 2016.

ZOOM SUR LA SAISON 1
LES GRANDES ETAPES
1- Vous avez dit… créativité ?
Les thématiques :
• explorer la notion de créativité : nos croyances, nos espoirs, nos craintes, la
créativité dans notre histoire.
• dans quels domaines de vie s’exprime le plus facilement notre créativité
aujourd’hui ? (radar Créa).
• quelles sont les 5 attitudes créatives majeures ? Où en êtes-vous aujourd’hui ?
(Baromètre Attitude Créa).
• apprendre à dire Je.
• commencer à repérer ses freins.
La durée :
• 1 jour + activités pendant l’intersession
2- Nourrir son imaginaire
Les thématiques :
• réveiller mes passions.
• créer l’environnement qui me stimule.
• mes sens au service de ma créativité.
• créer de la vacance fertile.
La durée :
• ½ journée (4h) + activités pendant l’intersession.

3- Mes talents au service de la créativité
Les thématiques :
• Repérer ses talents créatifs.
• Observer et cultiver ces talents.
• Faire la carte de ses talents.
La durée
• ½ journée (4h) + activités pendant l’intersession.
4- Oser sortir de sa zone de confort
Les thématiques :
• le langage créatif.
• créativité et neurosciences.
• routines : les musclantes et les endormantes.
La durée
• ½ journée (4h) + activités pendant l’intersession.
5- Pour aller plus loin…
• Bilan et pistes d’action pour aller plus loin
La durée
• ½ journée (4h)

LE FONCTIONNEMENT
Présence
Les participants qui résident loin de Paris s’engagent à être présents sur 3 des étapes :
1, 5 et celle de leur choix. Ils peuvent suivre les autres via skype.

Coaching individuel
Il se fera online : skype ou téléphone, au moment du Parcours choisi par le
participant.

Participation
Les participants disposeront d’un espace privé et commun en ligne pour partager le
résultat de certaines activités.

Règlement
Il est effectué en début de Parcours, mais peut être étalé dans le temps (3 chèques).

