FACILITATION

Révéler sa créativité
Renseignement & Inscription
06.78.79.79.18
Isabelle.gilbert@sfumato.fr

Révéler sa créativité
2 jours pour capter votre inventivité naturelle,
dénouer vos inhibitions et déplier les ressorts de l’imagination.
« Je ne suis pas ou plus créatif », « Mon contexte professionnel étouffe mes idées et brise mes
initiatives », « Pour avoir de l’imagination il faut être un artiste ». Et si vous déposiez vos possibles doutes et
croyances limitantes, pour explorer à nouveau ce potentiel enfoui avec lequel nous venons tous au monde : la
capacité à imaginer du nouveau !
Levez vos astreintes du moment et dégoupillez joyeusement votre créativité, le temps d’un week-end,
dans un cadre naturel et reposant.
Que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, venez découvrir comment des obligations, compromis,
divergences de points de vue, … peuvent devenir des contraintes très créatives et vous offrir des opportunités
au quotidien. Invitez votre spontanéité, provoquez la sérendipité, faites de vos erreurs des découvertes
majeures et transformez vos peurs en ouvertures.
D’ateliers d’expérimentations créatives en anecdotes surprenantes, de portraits d’inventeurs farfelus en
explications poétiquement scientifiques, osez relancer en vous les mécaniques de la fantaisie et de la
résilience.

Avec
Isabelle GILBERT
et Emilie TRICAUD

26 et 27 septembre 2020
Oasis des Sentes
(Proche Chambéry)

Révéler sa créativité
Objectifs
A l’issue du parcours vous serez en mesure de :
 Mieux appréhender vos freins personnels à la
créativité
 Reconnaître et déployer vos qualités créatives
intrinsèques et vous appuyer sur elles au quotidien
 Transformer les contraintes du quotidien en
opportunités d’innover
 Trouver des leviers pour transposer vos aptitudes
créatives du champ professionnel au champ personnel
et inversement
 Faciliter la mise en synergie de vos idées avec celles
des autres et faciliter des interactions favorables.

Formatrices
Isabelle GILBERT
Facilitatrice - Formatrice en créativité

« Anciennement comédienne de théâtre, c’est en quittant le
milieu artistique que je découvre ce que nous appelons
Créativité. Entre art, modèles scientifiques et méthodes
professionnelles, j’aime retrouver la spontanéité de notre
expression imaginative. »

Contenu



Jour 1 Comprendre les différentes expressions de
la créativité, reconnaître et déployer les vôtres
Jour 2 Mettre en synergie vos idées, au quotidien,
notamment avec celles des autres

Public
Tout public

Tarifs
 200 € TTC : Particulier
 300 € HT : TPE et ESS
 600 € HT : Entreprises et Collectivités
 Hébergement
En résidentiel : 45€ (camping) à 60€ (dortoir) TTC /
jour. En gîte proche : 75€ TTC / jour. Tous les repas
et encas sont compris (végétariens et locaux).

Emilie TRICAUD
Facilitatrice en créativité – Designer de services - Céramiste

« Ma pratique du design croise sciences humaines et sociales,
créativité , ergonomie et conception, en quête d’innovations
qui facilitent le quotidien de chacun. La céramique est ma
nécessité complémentaire de penser et travailler autrement,
à travers le geste de la main et l’expression de la matière. »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Révéler sa créativité – 26 & 27.09.2020
Afin de valider mutuellement votre inscription, merci de nous contacter au 06.78.79.79.18

NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE
MAIL
TARIF APPLICABLE
Merci de nous renvoyer ce bulletin rempli scanné
et un virement d’arrhes de 100 €
SFUMATO
FR76 1680 7004 0082 1857 3921 428
CCBPFRPPGRE

Je souhaite

Je ne souhaite pas

Figurer dans le fichier de Sfumato (nous respectons
scrupuleusement votre vie privée, et vos données
personnelles ne seront jamais vendues, louées ou
cédées).

Je reconnais et accepte les conditions de vente suivantes :
- Les arrhes que vous versez représentent un engagement mutuel.
Ils ne sont pas reversés en cas d’annulation (sauf cas de force majeur).
Nous pouvons en revanche reporter votre participation au parcours
suivant.
- Le solde est à régler le dernier jour du stage, par chèque, espèce ou
virement bancaire.
- L’organisateur se réserve le droit de mettre fin à la participation
de toute personne dont le comportement interfèrerait négativement au sein
du groupe ; auquel cas, les sommes versées resteraient acquises.
- En s’inscrivant, chaque participant s’engage à informer lors de
l’entretien préalable de ses difficultés physiques, psychiques ou traitement
médical significatifs en cours. Ce programme n'est pas une psychothérapie.
- Le participant s’engage de même à respecter les modalités
normales de fonctionnement d’un groupe (horaires, comportement
respectueux, stricte confidentialité des informations échangées,…)
Afin de préserver la sensibilité de tous, chacun s’engage :
 à respecter scrupuleusement la confidentialité de chaque personne du
groupe et des documents transmis durant le parcours
 à ne pas diffuser dans le groupe des publicités d’autres activités,
information gratuite ou payante
 à ne pas collecter les photos, adresses, coordonnées des autres
participants sans leur autorisation

DATE

SIGNATURE

