
  
  
 
 

 
 
                                                                                                                             

 

Du 7 au 12 novembre 2016 
À STRASBOURG 

 

FORMATION  
de 35h éligible au plan de formation de l’entreprise  

géré par OPCA, organisme collecteur 

Une journée thématique : 400 € 
La semaine complète : 1900 € 

Membre ACCRO : 1500 € semaine / 350 € jour  

 
 

OBJECTIFS 
• Mieux intégrer la créativité au sein de 

votre entreprise et de vos projets 
• Explorer les nouvelles méthodes et  les 

meilleures pratiques de créativité. 
• Ressourcer et dynamiser votre service 

innovation, la créativité de vos 
collaborateurs et la votre.  

 
=> Un évènement phare à Strasbourg :  

Des compétences internationales de renommée 
pour préparer l’économie de demain ! 

 
 

PUBLIC 
Toute personne impliquée dans l’innovation ou 
ayant un intérêt pour la créativité et la conduite 

de projets : entrepreneurs et managers, 
knowledge workers, responsables marketing et 

R&D, porteurs de projets innovants. 
 
 

Plus de 30 intervenants dont 
• Armand Hatchuel, Mines ParisTech 
• Barbara Bay, Christelle Carrer, Fabrique 

de l'hospitalité, Hôpitaux de Strasbourg 
• Denis Cavalucci, INSA Strasbourg 
• Dominique Levent, Groupe Renault 
• Olivier Meyer, Artisan culinaire 
• Frédéric Touvard, Centaury 
• Patrick Cohendet, Laurent Simon, HEC 

Montréal 
• Patrick Llerena, Thierry Burger-Helmchen, 

BETA – Université de Strasbourg 
 

Et de nombreux autres acteurs passionnés et 
passionnants… 

Lundi 07/11 
La créativité en entreprise : un défi 

• Comprendre les fondamentaux de l’économie créative 
• Explorer les méthodes pour exploiter son potentiel créatif 
• Intégrer la dimension des usages dans les projets d’innovation 
> Focus : Atelier de créativité 

 
Mardi 08/11 

L’industrie 4.0: pour une entreprise numérique créative 
• Développer le numérique en entreprise : quelle place dans les 

processus d’innovation? 
• Evaluer l’apport technologique et la place de l’organisation 
• Nouvelles compétences ? pour qui ? 
> Focus : Méthodes et cas réels d’entreprises 

 
Mercredi 09/11 

Communautés et nouveaux modèles d’innovation 
• S’inspirer des start-ups pour innover 
• Open innovation : David et Goliath ? 
• Explorer le management d’équipe en situation de mise en place 

d’innovation ouverte 
> Focus : Co-création : interactions start-up – entreprises établies 

 
Jeudi 10/11 

Design et technologies pour la santé 
• Nouveaux outils au service de la conception 
• Concevoir les outils de demain : design et image 
• Hacking Health Camp : pourquoi faire ?  
> Focus : Santé et Hôpital en mutation 

 
Vendredi 11/11 

Créativité dans l’espace et espaces de la créativité 
• Rendre un espace créatif pour une entreprise visionnaire 
• Architecture de la créativité 
• Apprendre d’un retour d’expérience : le cas VITRA 
> Focus : Atelier de conception chez VITRA 

 
Samedi 12/11  

Résonance(s) créatives 
• Visite et découverte du Salon des Métiers d’Art Résonances 

 
 
 
Contacts  

         ● Patrick LLERENA, Co-fondateur de l’Ecole d’automne 
        pllerena@unistra.fr 
           ● Aude PLASSARD, Directrice d’ACCRO 
        aude.plassard@creaccro.eu / 06 40 58 62 13 

Inscription   
● Rolande Scherer rscherer@ieepi.org 

 

Créativité utile 
Comment l’entreprise mise sur sa créativité  

pour son développement ?  
Préparez votre succès  
dans un monde en transformation 

mailto:pllerena@unistra.fr

