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REBONDIR EN INNOVANT 
 

Votre activité s’est brutalement arrêtée, alors comment faire face après la phase de 
sidération, quelles idées trouver pour réinventer votre activité, comment sortir de la 
solitude, comment remotiver les équipes ?  Que vous soyez en chômage partiel ou 
en activité, ces changements provoquent un tumulte et une réadaptation à une 
situation encore inconnue. En tant que Dirigeant, vous vous posez peut-être ces 
questions : Comment relancer mon activité ? Comment remotiver mes équipes ? 
Comment stimuler l’innovation et la créativité ?  
Je vous propose une formation sous forme d’un accompagnement collectif pour vous 
aider à répondre à vos questions en expérimentant différentes méthodes de travail 
collectives (co-développement, créativité en Intelligence Collective) pour réfléchir 
ensemble, créer du nouveau et passer à l’action.   Grâce à cette formation doublée 
d’un accompagnement, vous pourrez d’ores et déjà vous mettre en mouvement, 
explorer des pistes dans un cadre confidentiel et les mettre en œuvre.  
Groupe limité à 6 personnes.  
 
Les + : la force du groupe, le suivi individuel et l’interventions d’experts sur les 
situations de crise et les opportunités de rebond.  
 
 

Objectifs pédagogiques 

 
• Résoudre vos questions grâce à l’intelligence du groupe 
• Expérimenter des techniques de créativité et d’innovation 
• Développer son leadership  
• Motiver les équipes 
• Piloter son entreprise en temps de crise  

 

Pré-requis ou public concerné 
 
Cette formation s’adresse à des Chefs d’entreprise  
 

Programme  
(ou contenu ) 

 
Connaître et expérimenter des techniques d’intelligence 
collective 

Qu’est-ce que l’intelligence collective et pourquoi est-elle 
cruciale en période de crise ? 
Le co-développement, clef de la solidarité et créativité en 
équipe 

 
Découvrir et pratiquer  des techniques de créativité et savoir 
dans quelles situations les utiliser 

Apprendre à choisir le bon outil  et Expérimentation de 
quelques techniques au choix : la carte mentale, le portait 
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chinois, la méthode PPCO (Plus, Potentiels, Craintes, 
Options) 
 
Les techniques de créativité en application sur vos cas 
actuels 
Les attitudes qui favorisent l’innovation  
 
Le leadership et le pilotage en temps de crise 
L'importance de savoir communiquer sur les enjeux et de 
donner du sens 
Développer son leadership grâce à la « Présence 
attentive » 
Diriger à partir du futur émergent 
Mettre en place des tableaux de bord 

 
Bilan et évaluation de la formation 

Moyens pédagogiques et 
techniques mis en œuvre 

 
6*2 h en distanciel avec interventions d’experts, 3h de travail à 
distance avec supports électronique, 2 h de suivi individuel 
 

Moyens d’évaluation  
mis en œuvre et suivi 

 
Attestations de présence, feuilles d’évaluation 
 

Nom et qualité  
des animateurs 

 
Mme LAVIELLE, formatrice  
 

Durée de l’action  
 

14 h 
 

Tarif  1500 euros net de TVA 
 

 

A la fin de cette formation, vous aurez réussi à voir cette crise comme une 
opportunité, à renforcer la culture de votre entreprise, à motiver et dynamiser vos 
équipes. Vous serez une entreprise résiliente et fière de son rôle ! 


