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FORMATION
CRÉATION DE PROJET
INNOVANT
Créer, innover
et amorcer une réussite !
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FORMATION À LA CRÉATION DE PROJET INNOVANT
Créer, innover et amorcer une réussite !
Forte de son expertise dans l’accompagnement, la création de projets numériques innovants et d’expériences
immersives, l’équipe d’Efilia Lab vous propose de vivre sa méthode créative unique et challengeante.
Alliant design thinking, création artistique, et coaching en accompagnement du changement, cette formation
vous donne les clés pour structurer, diffuser et développer votre propre projet.

DURÉE ET MODALITÉS :
• 5 jours (35h)
• En présentiel ou à distance
• Personnalisable
PRIX :
• Indépendant : 2500€ TTC par personne
• Entreprise : 2500€ HT par personne
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Structurer la demande d’un projet
• Développer la coopération créative
• Explorer son potentiel et ses idées
• Appliquer des outils de processus créatif
• Pratiquer le processus de prototypage

PUBLIC :
• Acteurs en lien avec un projet de design, de
service ou un projet artistique, culturel ou éducatif
• Collaborateurs, managers, dirigeants en poste
ou en réorientation professionnelle
• Organisations en transformation numérique
• Équipes à la recherche d’un incubateur
• Entrepreneurs et nouveaux diplômés
• Toute personne souhaitant développer ses
capacités créatives et d’innovation
PRÉREQUIS :
• Disposer d’un projet et/ou d’un contexte pour
lesquels l’innovation est un enjeu

PROGRAMME :
OUVRIR SON ESPRIT CRÉATIF ET DÉFINIR SA DEMANDE :
• Se mettre en condition et découvrir des modes relationnels privilégiant l’esprit créatif
• S’initier à la pensée du design thinking et développement de la confiance créative
• Cadrer la demande de son projet pour réduire les zones de risque
• Comprendre les besoins de l’utilisateur avec empathie
CRÉER, IDÉER ET SÉLECTIONNER LE CONCEPT JUSTE :
• Rencontrer un artiste plasticien et expérimenter son apprentissage
• Éveiller son émotion esthétique avec 3 outils de coaching sensoriel
• Pratiquer 3 outils de divergence et de convergence
STRUCTURER SON PROJET ET PROTOTYPER :
• Comprendre les clés de la coopération et de l’intelligence collective
• Expérimenter l’erreur et la démarche qualitative
• Pratiquer 4 outils de prototypage dans une démarche qualitative
AU DELÀ DE LA CONCEPTION, DIFFUSER SON PROJET :
• Rencontrer un expert en droit d’auteur
• Apprendre un outil de meta-communication
• Expérimenter le feed-back constructif
CONSTRUIRE UNE BUSINESS STRATEGY :
• Pratiquer 3 outils de prospection
• Connaître le processus du Scrum
• Établir un business plan en alliance avec notre environnement
• Créer des leviers d’apprentissage au service du changement
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FORMATION À LA CRÉATION DE PROJET INNOVANT
Créer, innover et amorcer une réussite !
INTERVENANTS ET FORMATEURS :

À PROPOS D’EFILIA CONSEIL :

• Johan Raghbate, diplômé de Louis Lumière
et du MIT. Compositeur, designer numérique
et interactif, entrepreneur, consultant en
design thinking. Membre d’Efilia Lab

Efilia Conseil est un cabinet de Conseil
stratégique en Ressources Humaines, spécialisé
dans l’accompagnement des Hommes et des
organisations depuis 2007.

• Pauline Fourest, diplômée des écoles
Estienne et International Mozaik. Designer
typographique et coach en accompagnement
du changement. CEO de Spaghetype.
Membre d’Efilia Lab

Basé à Paris et à Annecy, son fondateur
Emmanuel Fourest est consultant RH, et coach
certifié MCC spécialisé en approche systémique.
Il fonde le département créatif Efilia Lab en 2015,
dont la mission est de concevoir des installations
interactives innovantes, terrain de recherche pour
le coaching, l’accompagnement d’équipes et
l’événementiel en organisation.

• Hector de Lacroix, diplômé des Mines de
Douai. Performeur musical, compositeur,
designer 3D, et formateur occasionnel certifié
par la Cegos. Membre d’Efilia Lab.

POURQUOI FAIRE CETTE FORMATION?
La formation Création de Projet Innovant vous permet à l’issue de son parcours d’obtenir un prototype
viable, de maîtriser des techniques de créativité, de construire un projet structuré, de pratiquer des outils
stratégiques pour présenter et diffuser votre innovation. À travers cette formation, Efilia Lab vous met
également en relation directe avec sa communauté d’artistes contemporains et d’entrepreneurs innovants.
POURQUOI CHOISIR UNE FORMATION EFILIA LAB?
Efilia Lab est une équipe de 3 designers spécialisés en 3D, typographie et art numérique interactif, aussi leur
pratique technique et artistique est un cas idéal pour comprendre et expérimenter les concepts de design
thinking et d’accompagnement. Ainsi Efilia Lab met à disposition de la formation 3 de ses installations
interactives haut de gamme, partage ses expériences professionnelles réelles, et vous défie à travers de
multiples immersions créatives.
PÉDAGOGIE :
Notre pédagogie articule des expériences immersives via des installations interactives, des apports
théoriques, des travaux pratiques, des outils de design thinking et coaching en accompagnement du
changement, l’utilisation de l’application Klaxoon. Tout au long de la formation, nous vous proposons un
accompagnement individuel et collectif, du démarrage jusqu’au bouclage, pour vous fournir tous les moyens
possibles de réussir votre projet.
ÉVALUATION :
Les objectifs de la formation sont validés à travers un dossier de projet de 4 pages à fournir à la suite de la
formation. Ce dossier est la condition pour obtenir l’attestation de fin de formation.
INSCRIPTION & INFORMATIONS :
contact@efilia-conseil.com
Efilia Conseil, 45 rue Traversière, 92100 Boulogne-Billancourt
01 41 14 94 63 • 06 27 23 33 56
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