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Programme de formation

Posture d’entrepreneur et d’innovation
Objectif
Général

Intervenants

Ze Change Makers et Cie

Développer la posture et les outils qui favorisent la créativité
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Objectif(s)
Pédagogique(s)
(être capable de)

Prérequis
(& niveau si nécessaire)

–
–
–

Aucun prérequis
Outils
–
–
–
–
–

Points clés du
module

Approche
pédagogique

Expérimenter les méthodes agiles
Identifier ce que ces outils et la posture associée peuvent apporter dans un contexte de
changement rapide
Comprendre l’enjeu du développement de sa posture d’intrapreneur

Chapeaux de Bono
Méthode G.R.O.W
Le sabotage
Modèle de gestion des peurs – Tim Ferris
Méthode de design thinking

Déroulé : 6 séquences
– Qu’est-ce que l’innovation ? Qu’est-ce qu’entreprendre ?
– L’humilité et l’échec font avancer – partage des galères
– Changer de regard et structurer sa pensée pour innover
– S’inspirer - Rencontres d’intrapreneurs
– Maîtriser ses peurs – identifier, limiter ou résoudre ses peurs
– Prototyper mon poste
Méthode pédagogique
- Exercices pratiques
- Mise en situation
- Réflexions individuelles & debriefings collectifs
Ressources
- Carnet de route
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation
- Animation de debriefing à l’issue de la session
- Questionnaire d’évaluation à chaud
- Exercice d’application dans le contexte de leurs équipes
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Posture d’entrepreneur et d’innovation

Intervenants

Ze Change Makers et Cie

- Questionnaire d’évaluation à froid (impact)
Formalisation à l’issue de la formation (diplôme, certificat, attestation…)
- Attestation individuelle de formation
Durée du module

Nombres minimum & maximum de stagiaires

7 heures

5 - 15

Tarif

A partir de 490€ HT* par journée par personne *TVA : 20%
5% de réduction pour 2 inscriptions,
10% pour 3 inscriptions d’une même entreprise
Pour développer et enrichir les échanges entre les stagiaires et le
formateur, les repas sont pris ensemble dans un restaurant à
proximité (coût 15-20€ non inclus, à la charge du participant)
Afin d’établir un devis pour une session de formation
intra-entreprise, nous consulter.

Modalités d’accès

Pour toute inscription ou demande de renseignements, veuillez
contacter Hélène DIB, responsable administrative,
helene@zechangemakers.fr
A la suite de l'inscription, une convention de formation est établie. La
formation démarre dans un délai maximum de 2 mois après la
signature de la convention.
Vous êtes en situation de handicap?
Contactez nous pour une étude personnalisée
(Référent handicap: 06.59.28.13.03/charlotte@zechangemakers.fr)
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