
MANAGEMENT DE L'INNOVATION 
ET DE LA CRÉATIVITÉ DES ÉQUIPES

Innover ou résoudre une problématique par
une approche créative permet de fédérer
vos équipes en apprenant à travailler
ensemble et différemment. 

Formation
communication
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2 jours pour une formation (ré)créative ponctuée de nombreux exercices pratiques
destinés à s'approprier de manière durable les réflexes de la créativité et de l'innovation.
Formation individualisée ou en groupe Inter & Intra.

Organisation

Tous les managers ou étudiants qui souhaitent booster leur créativité au quotidien
et développer avec leurs équipes des innovations durables (produit, process, évolution 
des métiers, méthode de travail, etc...)

Publics visés

• Augmenter la performance des équipes
• Favoriser l’émergence et la mise en œuvre de nouvelles idées :

- Animer des ateliers créatifs (préparation d’une séance de créativité) 
- Passer de la créativité (voir les choses différemment) à l’innovation (changer les choses)

• Comprendre la différence entre innovation et créativité. Les bénéfices attendus. Les blocages 
  et freins à l'innovation
• Initier la créativité comme nouveau style de management
• Mobiliser leur créativité et d’encourager celle de leurs équipes

Objectifs

Être manager d’une équipe ou d’un service/ Etude management
Pré-requis

• Comprendre l’innovation managériale dans ce nouveau contexte sociétal.
• Cultiver son potentiel « innovation».
• Favoriser l’innovation de son équipe au quotidien
• Animer des ateliers créatifs
• Transformer une idée en action/décision
• Expérimenter et capitaliser l’innovation

Programme
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Développez vos compétences d’orateur et
prenez plaisir à communiquer en toute
situation !

Proposée par
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Approche dynamique, créative et conviviale réalisée autour d’exercices d’expression
orale et corporelle : 
- jeux de rôles, 
- mise en situation, 
- improvisation...

Programme

Être amené à prendre la parole en public
Être amené à prendre la parole en entretien, négociation…

Publics visés

Formation individualisée ou en groupe Inter & Intra
1 à 2 journées (modulable)

Organisation

• Oser prendre sa place
• Maîtriser votre communication non-verbale et verbale 
• Gagner en assurance devant un auditoire
• Savoir gérer son stress 
• Structurer son message et préparer le contenu de son intervention
• Utiliser les techniques d’expression orale pour être écouté et compris
• Savoir se mettre en scène : délivrer un message assertif

Objectifs

Aucun
Pré-requis[
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REDIGER ET PORTER UN DISCOURS

À l'issue de la formation, vous serez capable
de concevoir, séquencer et rédiger
un discours en fonction de votre public. 
Adapter sa rédaction à une intervention
orale

Proposée par
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• Définir la cible et les circonstances du discours. Construire les contenus des
messages essentiels. Hiérarchiser et équilibrer les informations. Travaux pratiques 
• Construire l’ossature thématique d’un discours. Alterner mise en perspective,
informations chiffrées et synthèse. Répartir les éléments concrets. Travaux pratiques 
• Incorporer des éléments de storytelling, des exemples et illustrations, réfléchir à leurs
impacts. Créer la couleur de votre discours : choisir les mots, le style d’écriture,
varier les rythmes. 
• Réfléchir à une stratégie simple et efficace pour doser l’impact attendu. Travailler les
renforts de répétition. Affiner l’écriture. 
• Mise en perspective du discours. Mise en situation par thématique : Présenter et
valoriser une soutenance, un bilan, des décisions, une personne. 
• Mettre son discours écrit en œuvre à l’oral. Points d'appui, séquençage, auditoire...
Vérification et ajustement. S’entraîner à prononcer partiellement son discours pour en
réajuster la rédaction et gérer le timing de l’intervention.

Toute personne amenée à rédiger un discours

Aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques
d'application et corrigés des exercices. Etudes de cas ou présentation de cas réels. 
Formation individualisée ou en groupe Inter & Intra - 2 jours

Préparer efficacement un discours
Concevoir, séquencer et rédiger un discours en fonction du public 
Acquérir des stratégies de discours. 
Adapter sa rédaction à une intervention orale
Mise en perspective du discours

Connaître les fondamentaux de la rédaction professionnelle et de la communication orale.

Programme

Publics visés

Organisation

Objectifs

Pré-requis[
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ARGUMENTER POUR CONVAINCRE

Argumenter, convaincre, négocier avec
efficacité, tout le monde est concerné 
par ces aspects professionnels de
communication. Vous apprendrez ici,
comment faire passer vos messages,
argumenter et renforcer votre 
impact.
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• Identifier les bases de la communication et les obstacles. Les facteurs de l'argumentation.
Les bases de la communication persuasive. Les facteurs humains et leurs interactions. 
• Utiliser l'argumentation factuelle. Structurer les explications. Renforcer les
démonstrations. Favoriser les déductions.
• Apprendre à adapter l'argumentaire à son interlocuteur. Bâtir la confiance pour favoriser
la persuasion.
• Mener des entretiens efficaces et pertinents. Se préparer mentalement et physiquement.
Confronter les points de vue.
• Identifier les différents comportements face au changement. Savoir formuler une
demande. Négocier : l'attitude et la méthode.
• Adopter un comportement assertif. Situer les freins aux développements. Identifier les
différents comportements "en réponse". Se synchroniser avec son interlocuteur.

Toute personne amenée à conduire des négociations 
       au quotidien.

Tests d'auto-évaluation, apports théoriques avec échange d'expériences,
mise en pratique sur jeux de rôles.
Formation individualisée ou en groupe Inter & Intra - 1 journée

Identifier les bases de la communication et ses obstacles. Maîtriser les techniques
d'argumentation. Apprendre à adapter l'argumentaire à son interlocuteur. Construire une
argumentation efficace et pertinente. 
    • Principes généraux de la communication 
    • Les techniques pour argumenter 
    • Les techniques pour convaincre 
    • Les éléments d'adhésion de son auditoire
    • Gérer les émotions dans un contexte de négociation

Aucun.

Pré-requis[

Objectifs[

Programme[

Organisation[

Publics visés[
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L’ART DU PITCH

Le pitch est un exercice de communication
court et impactant. C’est le couteau suisse
de la prise de parole. Cette formation vous
donne les clés pour en maitriser l’usage..
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• Préparer son intervention. Identifier les situations relationnelles pouvant nécessiter le
recours au pitch (réunion, conférence, déjeuner...). Découvrir les principaux atouts du
storytelling : créer du sens, de l'émotion afin de générer de l'attachement...  Construire le
schéma narratif associé à sa présentation. 
• Construire son pitch pour en optimiser le rapport durée/efficacité. Appréhender
les différents enjeux d'une communication minutée. Élaborer une accroche percutante.
Soigner sa rédaction : tournures, pronoms, temporalités, punchlines... 
Rédiger son pitch.
• Répéter et présenter son pitch. Transposer son pitch écrit en expression verbale vivante.
Harmoniser communication verbale, non-verbale et para-verbale lors de la présentation de
son pitch.

Toute personne qui doit dans un temps très court, amener un public ou 
    des interlocuteurs à comprendre instantanément l’intérêt, la valeur, 
           l’originalité, l’essence d’un projet, d’une proposition, 
                 d’un produit…

Mises en situations des techniques apprises et contextualisées à votre
environnement professionnel. Atelier Pitch chronométré. Débriefing. 
Formation individualisée ou en groupe Inter & Intra - 1 journée

En s'inspirant des techniques du pitch, ce stage vous permettra d'acquérir les outils nécessaires
pour parvenir à une communication convaincante, percutante, courte et marquer ainsi les
esprits. Dire l’essentiel pour aller plus loin, pour tenir informer, pour valoriser une offre ou un
projet, pour donner envie.
     • Comprendre l'enjeu d'une communication minutée 
     • Se préparer et s'entraîner au pitch
     • Capter l'attention grâce à une communication para-verbale et non-verbale adaptée

Avoir un projet à présenter.

Pré-requis[

Objectifs[

Programme[

Organisation[

Publics visés[
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REUSSIR SON ORAL

Il ne vous reste qu’une étape à franchir :
présenter votre travail à votre jury.
Cette formation vous apporte les bases
d’une prise de parole en public réussie
et y intègre les spécificités de la
soutenance orale.
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• Construire un argumentaire clair - Élaborer un plan efficace - Faire ressortir le pourquoi
et le comment de vos travaux, les résultats obtenus et leur signification.
• Susciter l’intérêt du public et le maintenir - Créer un lien entre votre discipline et
votre public - Soigner votre introduction et votre conclusion - Respecter le temps imparti.
• Porter votre discours avec conviction - Diminuer votre stress en utilisant votre
respiration - Faire preuve d’engagement physique.
• Utiliser des supports attrayants - Tirer le meilleur parti des supports PowerPoint - Bien
exploiter vos graphiques.
• Maîtriser les échanges avec votre auditoire - Anticiper la phase de questions/réponses -
Comprendre les demandes réelles derrière les questions posées - Faire face aux critiques
avec souplesse.

Etudiants préparant un examen oral, un entretien devant un jury, un oral de  
    présentation de mémoire ; jeunes diplômés amenés à faire des présentations 
        dans leur travail.

Aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques
d'application et corrigés des exercices. Etudes de cas ou présentation de cas réels .
Formation individualisée ou en groupe Inter & Intra - 2 jours

La présentation orale doit permettre  de démontrer sa compréhension et maitrise du sujet.
Seront également évalués, ses aptitudes à communiquer en public, son esprit de synthèse, sa
maîtrise du sujet et ses compétences professionnelles.
Il s'agit ici de préparer la restitution de votre travail. Durant ces 2 journées, vous travaillerez
sur votre sujet et trouverez des réponses adaptées à votre contexte.

Avoir un projet à présenter

Pré-requis[

Objectifs[

Programme[
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