
TRAVAILLER AUTREMENT POUR REUSSIR ENSEMBLE
Valoriser le potentiel des équipes

Fédérer autour d’une vision partagée
Engager dans l’action collective

L’Innovation collaborative en Action

Développer la culture et la pratique de 
l’Innovation Collaborative et Agile

Raphaël GOUMOT
20 rue de la belle feuille 

92100 Boulogne-Billancourt
06 95 60 63 00

WWW.CREAGILE.FR

Inscription en ligne : innovgamesparis.eventbrite.fr
Devis pour formation en intra : contact@creagile.fr

Formation pratique dédiée 
au Coaching d’équipe

2 jours

Découvrez nos autres formations personnalisées :
- Marketing et Commercial - Gestion de projet et R&D - Stratégie et Innovation - 

Services Publics - Start-ups

Développement des compétences

Conduite du changement

Leadership transverse

TeamBuilding

Résolution de conflits13
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Raphaël Goumot forme et accompagne les 
équipes dirigeantes et les managers dans la 
conception, la conduite de projets d’innovation et 
la performance des équipes.
Diplômé de l’ESCP Europe, il a 20 ans 
d’expérience dans le management de projets 
innovants.



Programme de formation

D E C O U V E R T E

C O C O N S T R U C T I O N

P R I O R I S A T I O N

A C T I O N

Pratiquez de nouvelles techniques de 
coaching d’équipe sous la forme d’ateliers 
d’innovation collaborative.
 
Développez votre posture de facilitateur, en 
animant la conversation par des jeux sérieux.

Adoptez une méthode structurant le travail 
collaboratif en 4 étapes itératives.

Diffusez ces bonnes pratiques et donnez 
une nouvelle dimension à votre culture 
d’entreprise.

Vous êtes coach et vous souhaitez aider vos clients à 
tirer pleinement parti du potentiel de leurs équipes ? 
Enrichissez votre approche avec des méthodes de travail 
collaboratives, agiles, efficaces et engageantes.

Formation pratique
Professionnels du Coaching et des 
Ressources Humaines, Managers

 2 jours 
intensifs

Vous êtes managers d’équipe ou en charge des 
Ressources Humaines ?
Développez la culture et la pratique de l’ innovation col-
laborative en mobilisant vos équipes sur les gisements de 
valeur, les priorités d’action et l ’engagement collectif.

Objectifs de la formation

Découvrir et mettre en pratique des outils 
visuels et conversationnels visant à :

- favoriser l’émergence d’idées innovantes

- construire une vision en structurant la con-
versation autour du contenu fourni par les 
participants (expertise, savoir-faire, savoir-
être)

- établir une cohésion via le processus de tra-
vail collaboratif

- aboutir à un consensus priorisé sous forme 
de plan d’actions concret et réaliste

Les Innovation Games® sont un excellent moyen 
de renouveler et d’actualiser la panoplie d’outils 
dont doit disposer chaque coach. La formation est 
très utile pour expérimenter les différents outils et 
jeux et permet de comprendre dans quel contexte 
les util iser avec bénéfice.
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Responsables RH

DRH

Managers

Coachs

Consultants RH

Yvonne Altorfer, Coach SENSING

d’entreprise.

13 jeux 
sérieux

de 6 à 12 
participants


