
 

 

Plan de formation 

La mobilisation et la créativité des équipes de travail 

 

Description 

Dans un monde en changement où les enjeux sont de plus en plus complexes, la mobilisation 

des personnes autour d’un projet organisationnel ou social devient une stratégie gagnante. 

Quelle posture adoptée pour accompagner des groupes ou des équipes de travail et soutenir 

la mobilisation? Comment stimuler l’intelligence collective, la co-construction et la créativité? 

Comment susciter l’adhésion et l’engagement des collaborateurs autour d’un projet collectif? 

Voilà les questions auxquels nous tenterons de répondre à travers ce module.  

Au terme de cette formation, les participants auront expérimenté différentes techniques 

d’animation facilitant l’émergence de la créativité et la mobilisation des groupes. Ils auront 

également posé un regard réflexif sur la posture à adopter pour mobiliser les personnes et 

stimuler la recherche de solutions créatives.  

Par ailleurs, les outils abordés dans ce module pourront être utiles pour : animer des 

réunions, générer de nouvelles idées, mobiliser les équipes de travail ou les groupes, générer 

de solutions créatives à des enjeux complexes.  

 

Objectifs 
 
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de : 
 
• Définir ce qu’est la mobilisation. 
• Mieux comprendre les éléments qui contribuent à la mobilisation. 
• Faciliter l’émergence de l’intelligence collective. 
• Déterminer la posture à adopter dans l’accompagnement des groupes. 
• Utiliser des activités et des techniques d’animation pour susciter l’adhésion et 

mobiliser les groupes. 
• Définir le concept de créativité et son utilité en milieu de travail. 
• Comprendre les mécanismes réflexifs de la créativité et le processus créateur. 
• Appliquer des techniques permettant d’être plus créatif et de rendre les gens plus 

créatifs. 
• Mettre en place les conditions gagnantes à l’émergence de la créativité au sein des 

groupes. 
 
 
Contenus 

 
 

• Définition des concepts de mobilisation et de créativité 



 

 

• Processus créatif et mobilisation 

• Outils d’animation pour générer la créativité 

• Zone de créativité personnelle 

• Intelligence collective et changement 

• Les gestes clés de la mobilisation pour un changement durable 

• Susciter l’adhésion 

• Outils d’animation pour susciter l’adhésion à travers une vision commune 

• Mobiliser autour du changement 

 
 

Durée 

14 heures +2 heures d’accompagnement individuel 

 

Personnes ressources 

Murielle Morin, conseillère en formation 

Isabelle Quimper, formatrice, détentrice d’un Baccalauréat en enseignement et coach 

professionnelle certifiée en programmation neurolinguistique 

Isabelle Quimper possède plus de 15 années d’expérience dans l’accompagnement des 

organisations et des individus autour de la planification et du le déploiement de projets 

personnels, professionnels ou collectifs. Son parcours professionnel l’a amené à collaborer 

avec différents réseaux et à développer une expertise en mobilisation, en animation de 

processus participatifs, en gestion de projets collectifs et en coaching personnel et 

professionnel. D’abord enseignante au secondaire, elle occupe par la suite différents postes 

de coordination et de gestion notamment dans le domaine de l’employabilité. Pendant plus 

de 10 ans, elle a agi à titre d’agente de développement et de liaison dans des projets 

d’innovation sociale (Québec en Forme/avenir d’enfants). Isabelle est passionnée par le 

développement du potentiel des individus et des groupes et par la recherche de solutions 

créatives à des enjeux complexes. 

 

 


