Formation en groupe d’innovation
Les enjeux :
Constat de départ, vous avez besoin de

-

Trouver des idées novatrices, simples, efficaces et originales
Innover en sortant des schémas classiques
Impliquer des citoyens ou des salariés dans l’innovation
Utiliser le groupe comme vecteur d’innovation : intelligence
collective

Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez capables de:

Mettre en place de manière concrète et animer l’outil « groupe
d’innovation »
- Installer un espace favorable au groupe d’innovation
- Utiliser l’intelligence collective au sein d’un groupe pour coconstruire
- Faire émerger des idées novatrices au sein d’un groupe
- Ajouter des idées plutôt que de les retrancher
- Synthétiser les idées
- Amener le groupe à apprécier les différentes options
- Amener le groupe à sélectionner les propositions retenues

Contenu :
Voici à titre indicatif les contenus. Notre pédagogie étant construite à partir des besoins
des participants, les thèmes peuvent éventuellement être abordés dans un ordre
différent.

-

Se centrer sur soi-même par des exercices de respiration
Créer une dynamique de groupe
Présentation, définition du processus d’innovation
Vivre des ateliers d’innovation et de co-construction (Brainstorming
inversé, mots aléatoires, « 2,4,100 », etc..)
Analyse et décryptage de ces ateliers et du rôle de l’animateur
Distribuer, reformuler et synthétiser la parole
Mise en situation : s’exercer à préparer et animer un groupe
d’innovation

Méthodes :
-

Pédagogie active et participative
Approche globale avec le corps, la pensée, les émotions
Conférence (powerpoint)
Mise en situation et décryptage
Analyse de pratique à partir de situations vécues : Théâtre forum

Intervenant(s) : Emmanuel Guyot, …
Informations pratiques
Public :
Durée :
Dates :
Hébergement :
Lieu :
Pré requis :
Matériel :
Mots-clefs :
Nous proposons
aussi :
Info et
inscription :

entreprise, association, collectivités…
2 à 3 jours en fonction des besoins
sur demande
non compris (organisé sur demande)
espace intérieur et/ou extérieur ou l’on peut effectuer des exercices
physiques. Parsemila privilégie et recommande un travail dans un
espace naturel.
avoir si possible une expérience d’animation de groupe
paperboard, vidéo-projecteur, écran
groupe d’innovation – intelligence collective – idées novatrices – coconstruction
Animation ou formation : Groupes de paroles, groupe d’innovation,
groupe de concertation
Animation ou formation au Théâtre forum (comédien, Joker)
Relier la nature
Emmanuel Guyot - formation, animation: 06 28 06 18 69
Laetitia Dhainault - animation, communication:06 12 24 95 19
contact@parsemila.org - www.parsemila.org

