Contenus/objectifs:

Orateur:

La créativité a souvent bien du mal à trouver sa
place dans notre quotidien, car tout est planifié
d'avance en raison des prescriptions et/ou des
solutions toutes faites. La crainte de mal faire est
certainement à l'origine de cette manière de procéder.

Psychologue avec plusieurs années d'expérience
professionnelle en tant que formateur et
consultant.

Nos séminaires de créativité sont destinés à mieux
vous faire connaître des approches créatives et
spontanées et à vous montrer comment naissent
ces processus, voire même s'interroger sur la possibilité de l'apprentissage de la créativité.
De nos jours, la créativité est considérée comme
primordiale pour tous les professionnels exerçant
des fonctions exigeantes et en particulier des personnes occupant des postes à responsabilité. La
pensée et l'action créatives permettent de réaliser des tâches de manière plus rapide et plus efficace.
Les participants à nos séminaires obtiennent des
aperçus approfondis dans le domaine de la créativité et les hémisphères cérébraux concernés. Par
ailleurs, nous entreprenons un voyage entre inspiration, motivation et expériences transcendantes.

Thèmes de la créativité:







Psychologie de la résolution de problèmes
Heuristiques
L'art & les plagiats
Intelligences multiples
Anticonformistes & approches originales
Emotion & création

Duration:
Lunch Session 1 h: théorie
Workshop
2 h: théorie & pratique
Training
4 h: théorie & pratique approfondie

Tarifs:
Lunch Session 1 h
Workshop
2h
Training
4h

€ 500.€ 800.€ 1’050.-

Les prix comprennent la préparation et les
documents mis à disposition. Les frais de
déplacement et le temps de déplacement sont
facturés en sus au tarif forfaitaire de € 150.- par
intervention.

Public cible:
Employés, RH, managers, personnes en formation

Infrastructure:
Les formations se dérouleront sous forme de
webinaire ou dans vos locaux dans des salles
de formation adaptées.

Contact:
ICAS France SASU
14 avenue de l’Opéra
75001 Paris
Tél.: +33 1 75 85 01 61
Email: info@icas-france.com
Web: www.icas-france.com

www.icas-france.com

