idmind

Formation en Facilitation de Créativité Collective
par idcampus
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idcampus,

Centre de Formation et Consultance spécialisé en
Management de la Créativité et de l’Innovation,
vous propose une formation pour :
• Devenir le leader créatif et collaboratif
dont vos équipes ont besoin
• Développer vos soft-skills

Dans un monde toujours plus exigeant et
compétitif, l’innovation est devenue un
terrain fertile de développement pour les
organisations.
Le capital humain, les équipes
multidisciplinaires, la collaboration et la coconstruction deviennent incontournables pour
faire émerger des idées créatives, et stimuler
l’innovation au sein des organisations.
Dans ce contexte, bénéficier de l’intelligence
collective est un véritable enjeu sociétal.
Le programme idmind a été imaginé et conçu,
en conséquence.
Il se veut concret, pratique et participatif
et répondra aux besoins des personnes
et organisations qui souhaitent stimuler
l’innovation loin du cadre traditionnel des
formations en Management.
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Conduite de projets innovants
Techniques de Communication
Techniques d’Animation
Créativité
Empathie
Agilité
Intelligence Collective
Travail en équipe
Auto-réflexivité
Leadership

Vous avez le sentiment que:
Vous manquez d’outils et techniques pour animer avec
succès vos réunions de travail ?
Vos sessions de créativité collective deviennent routinières,
voire peu stimulantes ?
Vous passez des heures en réunion pour des résultats peu
satisfaisants - pertinents, créatifs, implémentables, efficaces ?
Vos équipes et projets d’innovation s’essoufflent ou peinent à
exprimer leur plein potentiel ?

A L’ISSUE DE LA FORMATION, VOUS SEREZ CAPABLE DE:
* Concevoir et animer des réunions de travail efficaces
* Communiquer avec l’équipe et au sein de celle-ci
* Co-créer collectivement des projets innovants
* Faciliter les processus d’innovation
* Faire face à des situations complexes
* Révéler le potentiel créatif de vos co-équipiers

Pourquoi cette formation?
It’s all about YOU

Yes, you CAN

The BIG Picture

Notre objectif est de répondre
à vos besoins spécifiques et de
vous équiper de compétences
concrètes et directement
mobilisables dans les situations
professionnelles que vous
rencontrez.

Vous développerez votre
confiance en vous et dans le
collectif pour vous permettre de
devenir l’acteur de changements
positifs et durables pour votre
carrière et au sein de votre
organisation.

Nous vous aiderons à prendre du
recul et poser un nouveau regard
sur les situations et les défis
auxquels vous êtes confrontés.

Learning by DOING

Step by Step

Do-it-TOGETHER

Nous valoriserons la découverte
de concepts clés par la mise en
situation, l’expérimentation, la
prise de recul et les feedbacks.

Nous vous donnerons les
clés pour évoluer et grandir
individuellement, au sein de
votre équipe et avec votre
organisation.

Vous travaillerez et collaborerez
avec vos pairs, formateurs,
et experts pour apprendre
ensemble et vous enrichir
mutuellement.
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LE PROGRAMME - idmind

4 modules, 8 journées réparties sur une période de 3 mois

#1

FACILITER LA CREATIVITE COLLECTIVE
Quoi : 			Formation intensive
Timing : 		
3 journées
Objectif : 		
Découvrir, appréhender et comprendre:
				
* Les enjeux de l’intelligence collective dans la
transformation des entreprises
				* La créativité collective
				
* La posture de facilitation
				
* Le facilitateur et la créativité d’une équipe
				
* Les principes fondamentaux de la communication
				
* Les dynamiques de groupe
				
* L es ingrédients indispensables au bon déroulement d’une
séance de créativité collective.
Activités: 		Les participants bénéficieront d’apports théoriques et
méthodologiques pour les former à la pratique de facilitation

#2

PORTER UN NOUVEAU REGARD PAR LA PRATIQUE
Quoi : 			Laboratoire
Timing : 		
2*2 journées
Objectif : 		Mettre en pratique le rôle de facilitateur et en dégager des
apprentissages
Activités: 		Chaque participant conçoit et anime une séance de créativité
collective au sein du groupe. Le participant est invité à proposer
une situation d’animation à laquelle il est confronté dans son
quotidien pour rendre l’exercice plus concret. Suit un temps de
réflexion et d’analyse avec le groupe à l’issue duquel les concepts
clés, mis en exergue par l’expérimentation, sont étudiés.

#3

CREUSER LES CHALLENGES INDIVIDUELS
Quoi : 			Coaching
Timing :
2 heures
Objectif : 		
Répondre aux besoins spécifiques du participant
Activités : 		Chaque participant bénéficie d’une séance de coaching individuel
durant laquelle est visionnée et débriefée en profondeur la séance
d’animation qu’il a conduite dans la phase de laboratoire. Ses
forces et difficultés pourront être abordées et décodées de façon
personnalisée dans un cadre intime.

#4

ASSURER LE RETOUR EN ORGANISATION
Quoi : 		
Préparation de la post-formation
Timing : 		
1 journée
Objectif : 		Cristalliser les apprentissages et faciliter l’implémentation des
acquis dans la pratique professionnelle
Activités: 		Sur-mesure par rapport aux besoins qui seront mis en lumière
durant la formation

/ Stimulating Creativity, Leading to Innovation

Développer ces compétences vous intéresse?
Appellez-nous!

* Contacts et inscriptions
Ingrid Chalant - Formatrice en Charge du Programme idmind
i.chalant@idcampus.be - +32 478 26 24 83
* Coût de la formation
3 500€ HTVA
2 500€ HTVA pour les start-up, ASBL,
Réduction de 100€ pour les inscriptions avant le 15 novembre
* Public Cible
	Pour tous les professionnels - du jeune potentiel au cadre confirmé qui sont amenés à travailler en équipe et souhaitent développer les
compétences nécessaires pour stimuler leurs co-équipiers, faciliter la
collaboration et innover ensemble.
* Capacité d’accueil
12 participants
* Lieu de la formation
idcampus - 5, Rue Lambert Lombard, 4000 Liège
* Calendrier de la formation
> 7 Jours de formation collective
		
Les 11, 12, 13 décembre 2017 de 9h à 17h30
		
Les 10 et 11 janvier 2018 de 9h à 17h30
		
Les 17 et 18 janvier 2018 de 9h à 17h30
> 2 heures de coaching individuel
		
Dates à convenir selon vos disponibilités
> 1 journée de clôture
		
Le 2 mars 2018 de 9h à 17h30
>> Pour les formations intra-entreprises, contactez-nous!
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Vos formateurs idcampus:
Ingrid Chalant - Formatrice & Creative Manager
Diplômée en sciences psychologiques, Ingrid met ses compétences
de dynamicienne de groupe au service du collectif depuis une dizaine
d’années dans des contextes très variés.
Elle maîtrise les communautés de pratiques, groupes de travail créatifs,
team building,.. Pour avoir travaillé dans le pôle de compétitivité
Logistics in Wallonia, elle a notamment une large expérience en projets
multi-partenariaux.
Elle a déjà accompagné des grands noms tels que Arcelor, Baxter,
Delhaize, Alstom, Bpost, Safran Aero Booster, Le Théatre de Liège et
bien d’autres.
Emilie Vandenborne - Formatrice
Docteure en Sciences Politiques et Sociales, Emilie s’est formée à la
Science-Action Psychosociale. Emilie est avant tout dynamicienne de
groupe, pratique qu’elle a expérimenté en tant qu’enseignante et
intervenante. Ses méthodes fétiches sont le Mindmapping, le Lego Serious
Play et l’analyse transactionnelle.
Ses 10 ans de carrière lui ont permis de relever des défis de taille chez
BNP Paribas Cardif, la Maif, GSK, Galler Chocolatier, Alstom, CMI, CE+T
Power et bien d’autres.

Deniz Boga - Formatricre
Diplômée en Sciences Psychologiques, Deniz est spécialisée en
psychosociologie des groupes et des organisations ainsi qu’en
Management de la Qualité et de la Gestion des Risques.
Elle maîtrise les méthodes du type Creative Problem Solving, Comité de
Retour d’Expérience, Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets
et de leur Criticité.
A travers son parcours de 10 ans d’expériences, elle a notamment servi
l’Université de Liège, le CHU de Liège, Wallonie-Bruxelles International,
et l’Organisation Internationale de la Francophonie.
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Ils nous ont fait confiance:
AGES
AIM
ALD AUTOMOTIVE
AMPLY CELL
ANTIDOTE
AREBS
ASSAR ARCHITECTS
AUBEPINE
BDAD
BOGEY
BORDEAUX BRIO
CASALTA
CE+T POWER
CIDE-SOCRAN
CITIZN’KWALITY
CMI
CREATIVE BOOST
CREATIVE WALLONIA
CRM
CYNAPTEK
DELTATEC
DOCES AROUND THE WORLD
ENGINE
FROZEN
FUNGI UP !
GEO2PLAY
GEOLIX
GLOBAL DESIGN
GRE
GROUPE ROSSEL
GROUPE VO
HAPPY SUNDAY
HAUTE ECOLE LIBRE MOSANE
HELLO MOBI
HELP CONNECTED
HUB DE CHARLEROI - BUBBLE HUB
HUB DE LIEGE - PLUGR
HUB DE LOUVAIN LA NEUVE - OPEN HUB
HUB DE MONS - CREATIVE VALLEY
HUB DE NAMUR - TRAKK
HUB DE SERAING
HUB DE TOURNAI - WAP’S HUB
HUB DE VERVIERS
HUB DU LUXEMBOURG - GREEN HUB
I LOOOVE IT
IDELUX
INNOVATECH
INTYS HR
IOL
JEMA
LA BESTIALE
LA CEINTURE ALIMENT-TERRE
LAMPIRIS
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LE SOIR
LEANSQUARE
LGD-CARRE
LOGISTICS IN WALLONIA
LOL-ITA
MAHUSACA
MAISON DU DESIGN
MARTIN SYSTEM
MATHY BY BOLS
MECATECH
MEUSINVEST
MIC BRUSSEL
MICROBRASSERIE DE L’ATTRAIT
NETHYS
NICOLS
NOD-A
NORAH BLAKE
NYUKO
ODOMO
OH MY DEER
OIF
OPERA ROYAL DE WALLONIE
ORJO
PRAGMAGORA
PRAYON
PROXIMUS
RELAB
RESEAU LIEU
ROMY DESIGN STUDIO
RTC TELE LIEGE
SAFRAN AERO BOOSTER
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
SMART CITY INSTITUTE
SOLIDARIS
START UP CULTURE
STEREOPSIA
STRAT & COM
TALENT PASS
TCHOUK
THEATRE DE LIEGE
TRICKSTER
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
UNIVERSITE DE LIEGE
UNIVERSITE DE MONS
UNIVERSITE DE NAMUR
UWEL
VILLE DE LIEGE
WAGRALIM
WALLIFORNIA MUSICTECH
WALLONIE DESIGN
WALLONIE-BRUSSELS INTERNATIONAL
WIENERBERGER
WONDER MAKERS

