
 

 

Management et innovation, donnez de la créativité à votre 
quotidien 

 
Tous les dirigeants s'accordent à dire que la pérennité d'une entreprise repose à présent 
principalement sur sa capacité d'innovation. Il n'existe pas a proprement parler de méthode 
ou de modèle spécifique à l'innovation managériale. L'innovation managériale repose 
davantage sur l'invitation d'un groupe de personnes à explorer des réponses à une série de 
questions, telles que : Quelle entreprise voulons nous devenir ? Qu'est-ce qui nous empêche 
de (être plus réactif, plus innovant…) ? 

 

Avocate de formation puis Directrice pédagogique et manager d’un centre de formation, Anne 
Benassouli est aujourd’hui Consultante formatrice et coach, spécialisée en management et 
communication. Coach certifié (Coach’up), Praticien certifié MBTI (Osiris Conseil), elle allie 
dans ses formations une double approche pédagogique très structurée et originale incluant 
des outils et techniques concrets et un travail approfondi, personnalisé et dynamique avec les 
stagiaires sur la base d’outils validés pour leur permettre d’acquérir une meilleure 
compréhension des situations de management et de communication, de leurs mécanismes et 
de leurs ressorts, et leur permettre ainsi de progresser véritablement dans leur pratique 
quotidienne. 

 
Objectifs  
 
 

 Faire évoluer ses pratiques managériales afin de favoriser un climat propice à 
l'innovation 

 Acquérir les bons réflexes des équipes agiles et innovantes 
 Comprendre et encourager le fonctionnement créatif, pour soi et pour son équipe 
 Découvrir des méthodes et techniques de production d'idées 
 Développper sa posture de leader au service de l’innovation 

 
 
Publics 
Managers 

Durée format  
2 jours 
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Programme de cette formation 
 
Comprendre l'innovation managériale 

 Qu'est-ce qu'innover ? Pourquoi innover ? 
 L'innovation au service de la performance et de la compétitivité 
 Connaître ses préférences créatives 
 De la logique à l'intuition 
 Autodiagnostic : quel profil de manager créatif êtes-vous ? (test des couleurs) 

 

Insuffler et développer la créativité 

 Aménagez l'espace et le temps pour favoriser la fertilisation des idées 
 Favoriser les complémentarités créatives de l'équipe 
 Mobiliser son cerveau droit notamment par le mouvement 
 Savoir lâcher prise pour associer logique et instinct 
 Connaître les phases du processus de l'innovation 
 Oser sortir du cadre 
 Video + Sortir de la zone de confort et exercices corporels 

   

Animer des ateliers créatifs 

 Poser des règles du jeu claires pour favoriser l'échange et la spontanéité 
 Adopter la posture de "l'avocat de l'ange" pour accueillir les idées de vos collaborateurs. 
 Maîtriser les règles et les techniques pour animer ses réunions de créativité 
 Adapter son approche selon les personnalités  
 S’approprier plusieurs techniques de production d'idées (brainstorming, mindmapping, méthode des 6 

chapeaux) 
 

Réinventer son management 

 Renforcer son leadership pour porter le projet d'innovation 
 Penser le futur au présent pour exposer une vision inspirante (pas une prévision) 
 Savoir alterner management participatif et directif pour favoriser l'initiative des acteurs et avancer 
 Gagner en authenticité dans sa communication pour obtenir l'engagement. 
 S'inspirer des grands leaders pour développer une culture de l'innovation dans son équipe 
 Créer une vision inspirante et fédératrice par l’exercice des niveaux logiques 

 

 Passer de la créativité à l'innovation 
 Structurer pas à pas sa démarche d'innovation pour limiter l'incertitude liée au changement 
 Transformer les problèmes opérationnels en défis créatifs 
 Comprendre les résistances et savoir les lever 
 Transformer une idée en décision et en projet 
 Vendre en interne les idées qui font peur : les astuces 
 Les 6 étapes de la prise de décision 

 

 

 


