CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
S’inscrire dans une démarche économique durable
Mobiliser 3 collaborateurs par séance de formation
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Secouez-vous
les idées !

Secouez-vous
les idées !
Formez-vous aux
techniques créatives et
challengez vos pratiques
entrepreneuriales sur
le mode de l’intelligence
collective !

Modèle économique, produits et services, gouvernance, impact
sociétal ou communication : autant de domaines où votre structure
peut être amenée à interroger ses pratiques, chercher des pistes de
développement, ou tout simplement innover.
Mais par où commencer ?
Step Entreprendre vous propose de sortir de votre cadre habituel de
pensée en vous formant à des outils et techniques de créativité et
d’intelligence collective, appliqués directement à votre entreprise ou
à votre secteur d’activités.

Un obstacle ou une situation bloquante ?
Changez de posture et faites confiance au collectif !
S’inscrivant dans une logique d’innovation sociale, notre
méthodologie fait la part belle à l’une des ressources les plus
inestimables : l’intelligence collective. Mobilisez quelques-unes
de vos parties prenantes* et apprenez à déjouer les routines
pour laisser parler votre créativité !
*travailleur, membre du CA ou de l’AG, bénéficiaire ou client, partenaire...

AU PROGRAMME
La formation aborde simultanément éléments théoriques
et exercices pratiques en lien avec votre projet.
En quelques séances de formation, vous apprendrez à :
1 > Définir et prioriser une problématique-clé
2 > Produire des solutions
3 >Traduire celles-ci en actions concrètes à mettre en place
4 > Mettre en place un cadre de fonctionnement collectif qui favorise
l’émergence d’idées novatrices

Nous vous outillons pour :
Diagnostic

Plan
d’actions

Solutions

7 demi-journées

• Stimuler la créativité de vos collaborateurs et autres
parties prenantes
• Appréhender autrement les changements dans votre secteur
• Structurer le collectif pour en tirer le meilleur parti
Le parcours de formation est adapté au besoin de la problématique
adressée, tant sur la durée, la forme que sur le contenu.
Cette formation est proposée gratuitement dans le cadre
d’un financement du Fonds Social Européen.

