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STIMULER LA CREATIVITE DES EQUIPES PAR LE 
JEU ET INTEGRER LA DIMENSION ECOLOGIQUE

 
	
	

Comment stimuler la créativité des équipes en les orientant vers des solutions  
éco-conçues ?  Venez apprendre à mettre en œuvre les principes inventifs les 
plus pertinents en éco-conception et mobilisez les techniques classiques de la 
créativité de groupe lors d’un atelier pratique et ludique orienté projets.  
Le format jeu I.D. Action impose un rythme soutenu propices à la génération d'un 
grand nombre d'idées et renforce la cohésion des équipes. 

 
  
Objectifs de la formation 
 

 Sensibiliser les participants aux principes de créativité de groupe et à la méthode TRIZ 
 Mettre en application GreenTRIZ pour générer des pistes d’amélioration pour vos produits et services 
 Générer un nombre important d’idées par le jeu pour réduire l’impact environnemental de votre offre 
 Apprendre à susciter la convivialité par le jeu pour fédérer vos équipes 

 
Public 
 
Toute personne amenée à s'intéresser à l'éco-conception dans son entreprise : responsables marketing, R&D, 
bureaux d'études, designers, acheteurs, responsables environnement, communication. 
Cette formation est destinée aux entreprises de tous les secteurs (produits et services). 
 
Programme 
 
        Matinée 
 

 Introduction à la méthode TRIZ 
 Présentation des principes inventifs les plus pertinents en éco-

conception  
 Illustration par des exemples réels d'objets éco-conçus dont les 

images viennent stimuler la créativité des équipes 
 Mise en application sur un ou plusieurs problèmes identifiés 

 
        Après-midi 
 

 Présentation et explication de I.D. Action 
 Déroulé du jeu sur une étude de cas 
 Organisation, élaboration et préparation des idées pour  

la phase ultérieure de sélection (non réalisée en atelier) 
  
Bénéfices 
	

 Pratique d'une méthode efficace de recherche de solutions 
 Fiches des 8 principes inventifs illustrés en éco-conception 

réutilisables pour vos futurs projets 
 Possibilité d'acquérir le jeu pour l'utiliser sur vos futurs projets  

	
	
	
	

	

 
Durée formation 

1 jour 
 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 

 
Prochaine session 

12 avril 2022  
 

12 personnes maximum  
par session 

 
Tarifs 

Inter-entreprises : 600 € HT (Paris) 
Intra-entreprise : nous consulter 

 
Inscriptions 

contact@gingko21.com 
 

Myriam Berna


