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Stimuler sa créativité 

 

Descriptif du cours   
« Chaque enfant est un artiste. Le problème, c’est de rester un artiste lorsqu’on grandit » - 

Pablo Picasso 

Au sens fondamental du terme, la créativité c'est la vie ! Elle est une compétence propre à 

tous les êtres vivants. Cependant, Le « prêt à penser » de la société actuelle ne semble plus 

favoriser notre sens créatif. Au sein des entreprises, les tâches sont compartimentées et 

divisées pour une meilleure rentabilité. Face à un environnement tout confort, ou chaque 

aspect est prédéterminé, il nous faut alors redoubler d’effort pour alimenter notre créativité. 

L’objectif de cette formation est de travailler sur la créativité en tant que booster d’entreprise, 

qui impacte potentiellement son type de management, de leadership, ses règles internes, ses 

procédures, ses forces d'anticipation ainsi que sa vision globale. 

A travers des méthodes et outils pratiques, les participants apprendront à développer et 

stimuler leur créativité en se laissant inspirer et non influencer dans un monde qui offre des 

possibilités infinies de satisfaire sa curiosité. 

Objectifs pédagogiques   

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de / d’ :  

• Entretenir leur curiosité à travers la méthode analytique QQOQCCP ; 

• Comprendre les mécanismes de la pensée et l’émergence d’une idée à travers des états 
de conscience spécifiques (l’ennuie, la relativité au temps, le besoin de se ressourcer, se 
recentrer sur soi..) ; 

• Identifier et utiliser les outils du monde actuel en vue de les transformer en ressources 
positives. L’inspiration n’est qu’à un clic (internet, réseaux sociaux, accès aux iBooks, 
visites virtuelles, …) ; 

• Prendre en compte leurs perceptions, leurs connaissances et leurs expériences passées 
afin de comprendre leur mécanisme de réflexion ; 

• Procéder à une reprogrammation individuelle de leurs croyances en vue de se faire 
confiance ; 

• Utiliser un mind mapping comme outil ludique pour favoriser leurs idées/projets ; 
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• Impliquer le facteur créatif dans leurs tâches quotidiennes en leur donnant du sens. 

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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