
SÉMINAIRES

MARDI 4 JUIN 2019 – FER GENÈVE – RUE DE SAINT-JEAN 98 – 1201 GENÈVE

Le doute a remplacé les certitudes. Les entreprises souffrent et les budgets R&D sont sous pression. Chacun reste 
sur la défensive préférant ne pas faire d’erreur plutôt que de s’aventurer avec des propositions hasardeuses. 
Pourtant les entreprises ont plus que jamais besoin du génie créatif de chacun pour se différentier, innover et 
construire le monde de demain. 

Ce séminaire permettra à chaque participant de développer une attitude créative au 
quotidien. Pour y arriver, différentes techniques de créativité seront exercées. Puis, à 
l’image des grands génies, chacun pourra identifier ses facteurs d’éveil et son processus 
créatif. Enfin, la créativité en entreprise, avec des exemples réussis d’entreprise libérées, et 
la tendance du Design Thinking (nouvelle méthode de résolution de problèmes pratique 
et créative) clôtureront cette journée de formation. 

Le séminaire sera donné par Jean-Marc Guscetti, auteur du livre et des formations Le coup 
de génie (Slatkine, 2017). Formateur en entreprise avec 25 ans d’expérience, il développe 
avec JMG Formation des formations pour les entreprises en management, communication 
et vente. Son expertise repose sur un MBA en marketing stratégique et communication, un 
diplôme fédéral de Responsable de Formation et une licence ès Sciences Physiques.

OBJECTIFS 
• Connaître les techniques et processus de créativité
• Utiliser la créativité pour trouver des solutions innovantes aux problèmes rencontrés
• Comprendre le Design Thinking (nouvelle méthode de résolution de problèmes pratique et 

créative) en entreprise

EN PARTENARIAT 
AVEC DÉVELOPPEZ VOTRE  

GÉNIE CRÉATIF!   
GRÂCE AU DESIGN THINKING 
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 PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Dès 8 h 30 Accueil des participants

9 h  Mot de bienvenue
 Par le magazine Bilan 
 
9 h 05  Attentes et présentation des participants
 Se présenter de manière créative en 30 secondes.   
 Présentations individuelles et feed-back du groupe

9 h 30  Les clés de la créativité en entreprise 
 Connaître les principes de métamorphose et de rupture.  
 L’entreprise libérée: agilité, innovation et collaboration. CQFD : bannir la critique,  
 travailler sur la quantité, instiller un grain de folie, démultiplier ses idées.  
 Exposé participatif de Jean-Marc Guscetti

10 h  Méthodes et outils de créativité
 Être capable d’utiliser le Brainstorming, le Mindmapping et Metaplan. 
 Entraînement pratique des participants sur les outils

11 h  Pause

11 h 15  La créativité de groupe 
 Pratiquer la créativité en équipe. Connaître les freins et les accélérateurs  
 de la créativité en vue d’une performance collective.  
 Activité pratique des participants avec feed-back

12 h Lunch

13 h 30 Les clés du Design Thinking
 Découvrir une nouvelle méthode pour résoudre des problèmes de manière pratique  
 et créative. Empathie, définition, idéation, prototypage, sélection, test, implémentation.  
 Cas pratique. Prototyper un aménagement de locaux 
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 PROGRAMME DE LA JOURNÉE (suite)
 
15 h 30  Pause 

15 h 45 La créativité des génies
 Connaître les styles créatifs de Léonard de Vinci, d’Henry Ford, de Mozart  
 et de Milton Erickson. Connaître les étapes de l’émergence du génie créatif.  
 Identifier son propre style créatif.  
 Storytelling de Jean-Marc Guscetti. Travail de groupe des participants et feed-back en plénière

16 h 45  Les points clés de la formation 
 Synthèse des éléments importants de la journée, le plan de mise en application,  
 les ressources à disposition.  
 Présentations finales des participants

INSCRIPTION ET CONDITIONS ICI 
Prix normal: CHF 800.– TTC par participant, repas et pauses-café inclus.  
Prix abonné annuel: CHF 700.– TTC par participant, repas et pauses-café inclus (réservé aux particuliers). 
Merci de contacter Jacques Molinari ou Dahlia Al-Khudri pour bénéficier du prix spécial abonné.

L’organisateur se réserve le droit d’annuler à tout moment la manifestation. En cas d’annulation, le montant du billet est remboursé. La réparation 
d’un dommage supplémentaire ou de toute autre prétention est exclue.

Lieu: FER Genève, Rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève 

Délai d’inscription: 27.05.2019

Contact: 
Bilan  
Dahlia Al-Khudri / Jacques Molinari 
Rue des Rois 11, 1204 Genève 
Tél. +41 22 322 34 53 / +41 22 322 34 40 
dahlia.al-khudri@tamedia.ch / jacques.molinari@tamedia.ch
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https://www.starticket.ch/fr/tickets/seminaire-de-formation-developpez-votre-genie-creatif-20190604-0900-federation-des-entreprises-romandes-geneve-fer-geneve

