Form ation

SCIENCE DE L’INFORMATION
L’innovation au carré

Comment créer la magie entre créativité, santé, leadership et excellence
Les 22, 23 et 24 mars 2016 (en français)
Introduction
L’Innovation au carré prend en compte les performances de l’individu dans tous les domaines de sa vie et notamment ses performances
personnelles, relationnelles et entrepreneuriales pour les faire évoluer dans une dynamique gagnante avec l’entreprise.
C’est l’opportunité de découvrir une vision systémique de la créativité multidirectionnelle avec des applications concrètes dans la vie
professionnelle et cela facilités par des protocoles et des outils simples à appliquer. L’objectif est d’améliorer les performances des personnes,
des équipes et le succès des projets innovants.
L’Innovation au carré intègre la santé et le bien être comme des facteurs importants pour l’équilibre de l’entreprise ainsi qu’une approche du
management créatif selon un modèle structuré et dynamique favorisant l’échange, la responsabilisation et une vision partagée.
Tendre vers la maîtrise de ses performances crée un véritable propulseur pour un leadership avant-gardiste visant l’excellence

Objectifs
- L’innovation et créativité :

- Le processus de créativité (critères, bilan et évolution)
- L’intelligence émotionnelle
- L’évaluation de ces critères avec les impacts au niveau de la
psychologie, des attitudes et du corps physique

- L’innovation et santé :

- La gestion du stress dans la vie personnelle et professionnelle
- La prise de notre place dans la société
- L’environnement et nos ressources naturelles

- L’innovation et schéma d’excellence de l’entreprise :

- Le concept de recherche Eco-Business-Management
- L’analyse de la vision et des objectifs
- La qualité d’être au niveau personnel alignée sur les objectifs
de l’entreprise

Intervenant
Séminaire animé par Monsieur Michel Sintes : Consultant Formateur spécialisé dans les domaines de l’innovation, du management et de la gestion
de la santé

Coût
CHF 1'850.- par participant comprenant le matériel de cours et les déjeuners (tarif entreprises)

Lieu et date
22, 23 et 24 mars 2016

Informations
workshop-cui@unige.ch
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