Le mois de l'innovation collaborative :
un événement CREAgile pour vivre par l'expérience
les principes mobilisateurs des Innovation Games®
Du 16 novembre au 16 décembre 2015, CREAgile, société de conseil en innovation agile, propose
dans un lieu dédié, à Neuilly, des ateliers en continu pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou
approfondir la pratique des jeux collaboratifs. Point d'orgue de la manifestation, une master
class et un Play Camp le 9 décembre avec Luke Hohmann fondateur des Innovation Games®
Raphaël Goumot, fondateur de CREAgile, diffuse depuis quelques années la pratique des Innovation Games®. Il a
constaté sur le terrain, dans les grandes entreprises comme dans les start-ups, les bénéfices des jeux collaboratifs.
« Face au stress croissant lié à la pression du temps et des ressources, à la complexité des projets, à
l'interdépendance des parties prenantes, il est impératif d'inventer une nouvelle façon de travailler. » Explique
Raphaël, formateur agréé certifié black belt. Les Innovation Games® sont des outils innovants ; ils permettent de
faciliter et structurer les conversations au sein d'une équipe, avec des clients ou partenaires, pour co-construire
avec efficacité, gagner du temps, maximiser la valeur produite et engager les collaborateurs à l'action.
CREAgile a voulu un événement au long cours pour donner la possibilité à chacun, initié ou débutant, de vivre par
l'expérience les Innovation Games®. Ateliers découverte de 2 heures, session de 2 jours, Master Class, formation
certifiante...Tous les formats s'enchaînent pendant un mois. Et le 9 décembre, CREAgile accueille Luke Hohmann
pour une Master Class et un Play camp, une occasion unique de rencontrer le fondateur des Innovation Games® et
de bénéficier de son expertise mondialement reconnue.

Le mois de l'innovation collaborative, c'est :
11 ateliers de démonstration ou d'entraînement le matin, le midi ou le soir
14 formations innov'actions
1 formation certifiante Innovation Games
1 formation Master Class Game Design
1 playcamp en présence de Luke Hohmann
Agenda et Inscriptions sur :
http://www.creagile.fr/a-la-une/mois-innovation-collaborative.html

Quelques mots sur CREAgile :
CREAgile est une société de conseil en innovation fondée par Raphaël Goumot. Raphaël est un "Innovation
Games® Qualified Instructor", habilité à délivrer des formations certifiantes Innovation Games®. Il a également cofondé le French Gamestorming User Group et créé Jeudinnovation.fr pour diffuser ces pratiques.Consultant
expérimenté en management de l'innovation et de l'agilité, Raphaël est aussi expert dans les domaines du
numérique.
Il a une expérience d’entrepreneur et d’intrapreneur, avec plus de 15 ans dans de grands groupes internationaux
en tant que directeur de projets, d'unité R&D, de programmes transverses, puis d'unité d'affaires. Passionné par
l'ingénierie humaine, Raphaël a importé la plupart des techniques de Californie où elles ont été conçues et utilisées
par de grands groupes comme des start-ups, le plus souvent dans le secteur du numérique par des leaders adeptes
des méthodes agiles.
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