Formation Continue

Certificat de Spécialisation
Développer la créativité dans les entreprises et les collectivités
en partenariat avec Créa-Université

12 crédits - code CS51

A une époque où l’Innovation devient une Grande Cause Nationale, un certain
nombre de personnes ont voulu réunir leurs compétences et leurs énergies pour
encourager la Créativité et toutes les pratiques innovantes dans la société française.
Le Cnam a décidé de s’associer avec Créa-Université pour :
• développer l’enseignement de la Créativité en soutenant des travaux qui ont
pour objet de mettre au point des outils de recherche d’idées et des techniques
pédagogiques innovantes et en proposant des certifications qui valident les
compétences.
• encourager les entreprises et toutes les institutions publiques ou privées à
développer la Créativité et l’Innovation sous des formes diverses, notamment en
accompagnant la professionnalisation de leurs collaborateurs et en favorisant
les échanges de pratiques.
• développer les contacts et les échanges entre professionnels concernés par la
Créativité et l’Innovation.
• conduire des programmes de recherche ayant pour vocation de mettre
au point des méthodes pédagogiques nouvelles, des outils de recrutement et
de formation, des techniques originales d’entraînement à la Créativité et de
développement de l’Innovation.
Déroulement de la formation
• Ce certificat se déroule en temps ouvrable, sur le rythme
de 2 à 3 jours par mois environ.
• Il se décompose en 2 modules de 6 journées, soit 12 jours
de formation en présentiel, plus un mémoire.
• Certains modules auront lieu à Paris, d’autres au Cnam
Futuroscope (Poitiers).
• Calendrier : de mars 2017 à juillet 2017.
Objectifs pédagogiques
Développer les postures, les compétences créatives
individuelles et les compétences nécessaires à l’émergence
et au management des idées par la découverte et la
manipulation de concepts, de méthodes, de techniques et
d’outils.
Public
• Responsables d’entreprises ou de collectivités qui sont
confrontés au défi de l’innovation.
• Tous ceux qui créent et diffusent des connaissances :
chercheurs, ingénieurs, responsables innovation.
• Tous les opérationnels qui mettent en œuvre les projets :
responsables de projets, DRH, managers.

Programme de formation
• 6 journées théoriques (en groupe entier).
• 6 journées pratiques (en petits groupes).
• Un mémoire de fin de cycle, élaboré tout au long du
programme.
Modalités d’évaluation
La validation s’effectue par la production d’un mémoire de fin
d’année qui sera ensuite restitué à l’oral, partagé et enrichi
autour d’un débat d’idées mené à plusieurs sur un sujet
connexe, et sur les concepts clefs de la créativité. Les
participants sont invités à y développer leur vision de la
créativité et les moyens de la mettre en œuvre dans leur
milieu professionnel en tenant compte des enseignements
théoriques et pratiques transmis.
Conditions d’accès
• Bac+3.
• Dossier de candidature en ligne.
Tarif
• 5 200 € pour les entreprises.
• 2 950 € pour les inscriptions individuelles.
Sont inclus : l’ensemble des journées didactiques et pratiques
et la remise d’une documentation (livres, dossiers divers).
Ne sont pas inclus : les frais de déplacement, d’hébergement
et de restauration.

Programme
USOP0W
Développement de la créativité : notions, principes et
techniques de base.

USOP0X
Expérimenter le processus, les techniques et les outils de la
créativité appliquée.

4 crédits

4 crédits

Chaque journée comprend 4 séquences de 1h30, dont trois
interventions d’experts en créativité ponctuées
d’interactions digitales et le témoignage d’un responsable
d’entreprise ou de collectivité présentant un cas
d’application de la créativité.

Ces journées sont organisées en petit groupe.
Elles sont animées par des experts praticiens de la
créativité. Chaque intersession est l’occasion de travailler sur
le mémoire qui s’élabore par itérations.

• JT1 : Mercredi 22 mars (Paris) – Notions de base,
définitions de la créativité. Les fondamentaux.
Climat créatif. Les fondamentaux : Posture, Méthodes et
Connexions. Psychologie et créativité. Profils individuels
d’innovateurs FourSight.

• JT2 : Mercredi 26 Avril (Paris) – Le modèle fondateur,
le Creative Problem Solving.
Présentation détaillée du CPS et de ses avatars (Design Thinking,
GROW, Double Diamant, Simplex, etc…). Entraînement à la
connexion créative. L’intelligence collective.

• JT3 : Mercredi 17 mai (Futuroscope) – Les différentes
postures (dynamique et sensible) dans le cadre du CPS.
L’émergence des idées. Les postures dynamique et sensible. Les
types de techniques.

• JT4 : Jeudi 15 juin (Paris) – Innovation : Produits et
Services.
Grandes approches : Open innovation, Design Thinking, Lean
Start-Up.
• JT5 : Vendredi 16 juin (Paris) - Organisations
Innovantes.
Les nouvelles formes de management de l’innovation : Agile
Scrum, Holacratie. Comment passer d’un processus
d’innovation à une organisation innovante.
• JT6 : Mardi 4 juillet (Futuroscope) - Journée de
présentation et de finalisation du mémoire qui aura été
conçu tout au long du programme en mode Design
Thinking.
Tous les diplômes du Cnam
sont accessibles par la VAE

Renseignements / Candidature

• JP 1 & 2 : Jeudi 23 mars et Vendredi 24 mars (Paris) Travail autour de la posture créative et lancement des
mémoires.
Les règles élémentaires de la posture créative, participation
à un brainstorming animé dans les règles de l’art.
Lancement, présentation et définition des objectifs et des
attendus sur le mémoire à produire. Lancement du travail
intersession.
• JP 3 & 4 : Jeudi 27 et Vendredi 28 avril (Paris) Comment
intégrer postures et techniques de créativité
« dynamiques » dans le processus global de Creative
Problem Solving Expérimenter la divergence et la
convergence. Savoir intégrer quelques techniques de
clarification et de production d’idées dans une démarche
globale débouchant sur des solutions.
Point sur les projets de mémoires.
JP 5 & 6 : Jeudi 18 et Vendredi 19 mai (Futuroscope)
Comment enrichir le processus global du CPS à travers une
posture créative et une dynamique de groupe sensible.
Comment explorer l’imaginaire différemment à travers
d’autres techniques de la famille « sensible ».
Point sur les projets de mémoires.
UAOP12
Projet et rapport d’activité Mémoire d’application
4 crédits
Rédaction d’un mémoire d’application personnel.
Thème : « Comment mettre en œuvre, développer,
encourager la créativité dans mon environnement
professionnel, à court et moyen terme ? »
Les participants sont invités à développer leur vision de
la créativité et les moyens de la mettre en œuvre - assorti
d’un plan d’action- dans leur milieu professionnel en tenant
compte des enseignements théoriques et pratiques reçus. Ce
mémoire se construit tout au long du programme en mode
Design Thinking, par itérations.
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journal « Le Monde » s’expriment
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