
 

Plan de formation 

Susciter la créativité et l’innovation auprès des collaborateurs 

 

Description 

Les professionnels d’aujourd’hui œuvrent dans des organisations en mouvement qui doivent 

relever plusieurs défis importants. La créativité devient donc un ingrédient essentiel pour mettre 

en place des solutions innovantes à des problèmes complexes et stimuler les équipes de travail 

dans la recherche de ces dernières. 

Objectifs 

Au terme de la journée, les participants auront expérimenté différentes techniques d’animation 

participative et seront en mesure d’utiliser des outils visant à stimuler la recherche de solutions 

créatives.  

Par ailleurs, les outils abordés dans cette formation pourront être utiles pour :  

 animer des réunions; 

 générer de nouvelles idées; 

 mobiliser les équipes de travail ou les groupes. 

La formation permettra aux participants de : 

 Définir le concept de créativité et son utilité en milieu de travail. 

 Comprendre les mécanismes réflexifs de la créativité et le processus créatif. 

 Explorer ses zones de créativité personnelle. 

 Appliquer des techniques permettant d’être plus créatif et de rendre les gens plus créatifs. 

 Partager des outils utilisables dans les différents contextes de travail. 

 

Contenu 

 La créativité, c’est quoi? 

 Les mécanismes de la créativité : comment ça marche? 

 Expérimenter différentes techniques de créativité. 

 

Durée 

6 heures 

 

 



 

 

Méthodologie 

La méthodologie utilisée permettra de créer une dynamique de participation et d’échange à 

travers divers ateliers pratiques. Les participants et participantes seront invités à travailler à partir 

de questionnements et de situations réelles qui leur permettront d’expérimenter les diverses 

techniques et outils. Les éléments théoriques et les concepts seront directement liés aux ateliers.  

Personnes-ressources 

Jinny Maltais, technicienne en information 

jinny.maltais@collegealma.ca , 418-668-7948 poste 393 

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. Depuis plus de 10 ans, elle agit 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.   
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