
  
    

 
 
 
 

                                                                                                                             
 
 

9ème édition 	 

 

Du 5 au 9 novembre 2018 
À STRASBOURG 

 

FORMATION  
- Formation équivalent 35h éligible à la 

formation continue  

- Une journée thématique : 500 € 
La semaine complète : 2000 € 

Membre CREACCRO : 1600 € semaine / 400 € 
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 
• Patrick Cohendet, Laurent Simon, Réal 

Jacob HEC Montréal 
• Patrick Llerena, Véronique Schaeffer, 

Thierry Burger-Helchen,  
BETA – Université de Strasbourg 

• Pascal Le Masson – Mines ParisTech  
 

Et de nombreux autres acteurs passionnés et 
passionnants… 

 
Lundi 05/11 

Fondamentaux du management de la créativité  
Les communautés créatives et d’innovation 

• Comprendre les fondamentaux de l’économie créative 
• Explorer les méthodes pour exploiter son potentiel créatif 
• Découvrir le potentiel des communautés créatives 

> Focus : Atelier de créativité 

	
Mardi 06/11  

Créativité augmentée ou virtuelle ?	
• Comprendre les impacts de nouvelles technologies sur la création 
• Explorer les liens entre nouvelles réalités (virtuelle, augmentée, 

étendue) et créativité 
• Méthodes et cas d’entreprises 

> Focus : Atelier 4.0 

	
Mercredi 7/11 

 L’hôpital créatif : une question de territoire ? 
• Comprendre les mobilisations créatives pour l’accès aux soins 
• Explorer les expériences destinées aux publics « empêchés » 
• Les parcours de soins ou de patients : pour qui et comment ? 

> Focus : Le projet « Santé en mouvements » 

	
Jeudi 8/11 

Arts et Métiers : comment hier inspire demain ? 
•  Comprendre les atouts du métier et de l’art pour l’innovation 
•  Explorer des expériences collaboratives « improbables » 
•  Débats et visite autour d’expériences industrielles	

> Focus : Atelier autour des étoffes 

 

Vendredi 9/11  
Créatifs et entreprises : nouvelles communautés ? 
• Comprendre l’émergence d’une communauté 
• Explorer le rôle des pouvoirs publics pour la dynamique des 

communautés 
• Un middle-ground créatif : CREACCRO 

>Focus : Atelier sonore 
	

Inscriptions et évolution du programme :  
https://www.creaccro.eu/creasxb 

 
 
Organisation 

         ● Patrick LLERENA, Co-fondateur de l’Ecole d’automne 
        pllerena@unistra.fr 
           ● Ted RANGAPANAIKEN, Chargé de projets CREACCRO 
        ted.rangapanaiken@creaccro.eu  

Inscription 
           ● Rolande SCHERER, IEEPI 
        rscherer@ieepi.org  
 
  

La créativité en 
communauté  

nance 
Comment l’entreprise mise sur sa créativité  

pour son développement ? Organisée par le BETA (Université de Strasbourg), MosaiC (HEC Montréal) et CREACCRO 
 


