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ANIMER DES ATELIERS DE CREATIVITE 

Objectifs pédagogiques : Être en capacité de 
Développer des aptitudes d’animateur occasionnel pour animer un atelier de créativité 

- Définir un cadre protecteur pour l’atelier 
- Construire un processus structuré d’animation d’ateliers de créativité à l’aide d’un support 
- Utiliser des techniques d’animation et des outils de créativité (à l’aide d’un support) 

 

Public concerné Programme 
Collaborateurs amenés à animer des ateliers de 
créativité ou souhaitant introduire des outils de créativité 
dans leurs activités 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Prendre conscience de l’importance d’un cadre protecteur 
Règle des 3P 

Identifier les conditions de réussite d’une animation 
Rôle et responsabilité de l’animateur 
Déterminer les logiques d’apprentissage 
Appréhender les peurs du stagiaire 

Préparer à un état d’esprit créatif 
S’entrainer à réfléchir autrement 

Découvrir les techniques d’animation les plus appropriées à 
un atelier de créativité 
Expérimenter des outils pour les phases suivantes : 

 Accueil des participants et collecte des objectifs 
 Phases d’inclusion et de « déclusion » 
 Production d’idées pendant les exercices : la susciter 
 Gérer les difficultés 

Identifier et expérimenter des outils qui favorisent la 
clarification de la problématique 

 Fish bowl 
 Photolangage 

Identifier et expérimenter des outils qui favorisent la 
production d’idées (intérêt et contraintes de chaque 
méthode) 

 Brain Storming, Brain Writing, Brain Talking 
 World Café 
 La pire idée 
 La carte mentale 
 Qu’aurait fait … ? (Consultant virtuel) 

Expérimenter des techniques d’évaluation des idées 
PNI 

Conclure un atelier 
Synthétiser et réaliser son propre conducteur d’animation 
 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
Moyens pédagogiques 
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 2 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Outils de créativité 
Livret d’accueil, support de formation, fiches « outils », 
QUIZZ 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis 
Lieux et dates 
Voir devis 
Effectif 
Minimum 6, maximum 12 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire envoyé par e-mail 
Modalités d’évaluation en aval 
QUIZZ en cours de formation 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation 
Attestation de formation 
Intervenant 
Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 17 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique et administratif 
Référent handicap 
Durée 
2 jours soit 14 heures 

Points forts de la formation :  
Exercices pratiques, découverte et utilisation d’outils de créativité ; Réalisation d’un conducteur d’animation– Interactivité 
forte 
Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous saurez organiser et animer des ateliers de créativité, et introduire des approches créatives 
dans vos activités. 
 


