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Le réseau Mosaic
Mosaic est un pôle
multidisciplinaire de
formation et de recherche
d’HEC Montréal spécialisé en
management de l’innovation
et de la créativité. Dirigé et
animé par Patrick Cohendet
et Laurent Simon, Mosaic
vise notamment à animer
internationalement une
communauté d’enseignantschercheurs, managers et
praticiens engagés dans le
développement d’une
meilleure compréhension du
management de la création.

De la créativité…
en toute saison !
Dans la lignée de l’école
d’été de la créativité
proposée depuis plusieurs
années à Montréal et
Barcelone, les facultés
catholiques de Lille et le
Groupe HEI ISA ISEN
mettent en action leur
appartenance au réseau
Mosaic en proposant à Lille
cette « école de printemps »
autour de la créativité et de
l’intelligence collective.

ECOLE DE PRINTEMPS
EN MANAGEMENT DE LA CRÉATIVITÉ
mardi 14, mercredi 15 & jeudi 16 avril 2015 à Lille.
Apprenez à mobiliser les processus de créativité et
d’intelligence collective
3 jours pour apprendre à déclencher, développer, entretenir et piloter
l’intelligence co-élaborative dans vos projets, votre métier, vos équipes, votre
organisation. En s’appuyant sur des méthodes de pédagogie active, les
intervenants alterneront des ateliers de créativité, interactifs, décoiffants et
décadrants. Les ateliers sont ponctués de « nuages de respiration », qui
correspondent à un temps réflexif pour permettre prise de recul, formalisation
et transposition dans votre contexte et la réalité de vos problématiques.

Venez avec votre problématique ! Vous aurez la possibilité de venir
avec vos sujets, de partager votre projet d’innovation ou de changement pour
l’explorer et le challenger grâce à nos méthodes d’animation et grâce à
l’intelligence collective du groupe de participants.
Plus qu’une formation, une expérience intense et co-créative !

Pour qui ?
Dirigeants, managers, chefs de projet, chefs de produit, managers recherche
et développement, enseignants-chercheurs, designers, responsables RH du
secteur public ou privé et plus généralement à toute personne ayant à
mobiliser l’intelligence collective et la créativité d’équipes, de groupes et /ou
de parties prenantes.
L’Université Catholique de Lille, au travers de ses Facultés et du Groupe HEI
ISA ISEN, met en place une importante démarche de formation et de
recherche centrée autour de la créativité, de l’intelligence collective, des
pédagogies innovantes, du codesign et de l’innovation ouverte. Cela s’appuie
également sur notre appartenance au réseau Mosaic. L’intervention est
assurée par des animateurs/consultants spécialisés dans la pratique des
méthodes d’intelligence collective et d’innovations pédagogiques.

Localisée dans des écosystèmes innovants
L’école de printemps se déroulera dans les espaces spécifiquement réfléchis,
aménagés et équipés pour abriter ces approches innovantes. Cela représente
4000 m2 d'écosystèmes innovants à destination des étudiants et des
partenaires (entreprises, laboratoires de recherche, collectivités territoriales,
partenaires académiques…), dans les locaux des facultés de l’Université
Catholique de Lille et du Groupe HEI ISA ISEN en métropole lilloise.

Voir le détail du programme page suivante

« Nous passons d’une
économie centrée sur
l’efficacité productive
à une économie
centrée sur l’intensité
créative. »

ECOLE DE PRINTEMPS
EN MANAGEMENT
DE LA CRÉATIVITÉ

JOUR

APRES-MIDI

MATIN
Atelier | Comment

contribuer au
collectif avec sa facette créative ?

Quel créatif êtes-vous ? Quelle est votre
cartographie créative ? Comment combiner au
mieux nos intelligences ?
Atelier | «

Nuage de respiration »

Atelier | Partage de vos problématiques
Mise à plat et formulation de vos problématiques
pour qu’elles servent de fil rouge aux différents
ateliers de l’école de printemps

Atelier | Comment

modéliser une
problématique complexe pour
l’intégrer dans une dynamique
d’intelligence collective ?

Comment rendre facilement compréhensible pour
soi et pour les autres un challenge complexe ?
Quelle forme préférentielle adopter pour susciter
la mobilisation des acteurs et rendre simples les
possibles mises en action ? Favoriser la
compréhension globale et intuitive ?
Animateurs de la matinée :
Jean-Charles Cailliez, vice-président Innovation
et Développement de Université Catholique de
Lille et marathonien,
Isabelle Chargé, consultante ADICODE®
innovation Groupe HEI ISA ISEN, coach et
ex-créatrice de mode,
Caroline Ogez, designer et directrice de
Catalystic, agence de tendance et design,
Delphine Carissimo, animatrice d’atelier de
codesign et chargée de projets entrepreneuriat à
l’institut de l’entrepreneuriat de l’Université
Catholique de Lille.
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Interventions | Visions

prospectives et

open innovation
Décadrage et inspiration par les apports
d’innovateurs : chefs d’entreprise et chercheurs
Pierre Giorgini, président-recteur de
l’Université Catholique de Lille, auteur de
« La transition fulgurante » « Décryptage
de la révolution techno-scientifique et de la
transformation du monde et de l’Homme »
Patrick Cohendet et Laurent Simon, PhD.,
professeurs à HEC Montréal et co-directeurs
de Mosaic, plateforme de recherche sur le
management de la création dans la société de
l’innovation « Les économies créatives,
du management des idées aux territoires
créatifs »
Interviendront également :
Edwin Mootoosamy, co fondateur de
OuiShare, think tank et incubateur de projets
pour accélérer la transition vers la société
collaborative,
Pierre Jollivet, Business Development
Consultant, The Boson Project, laboratoire de
développement de solutions ultra-innovantes
visant à créer de la valeur et des valeurs en
misant sur les individus,
Antoine Taly, Centre de Recherche
Interdisciplinaire, chercheur CNRS, spécialisé
en pédagogie inversée - Do it Yourself, créateur
du programme « apprendre par le jeu »

Atelier | Challenger,

remettre en cause,
enrichir sa modélisation
Partages d’expérience et co-construction avec
l’ensemble des intervenants de la journée.
Clôture de la journée 1 : Présentation par
chaque équipe de son travail de la journée sous
la forme d’un pitch et évaluation par le jury
constitué des intervenants de la journée.

Atelier | «

Nuage de respiration »
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15 AVRIL
2015

APRES-MIDI

MATIN
Interventions et atelier | Inverser

sa
posture pour susciter créativité et
autonomie

et enrichir
les processus de conception par le
codesign

Retours d’expérience d’entreprises innovantes :
Arantxa Balson, Directrice des Ressources
Humaines, Groupe ADEO
Georges Lebre, Directeur Général Sourcing
Création Filiale du Groupe Boulanger pour le
sourcing et la création des produits en marque
propre, ancien Directeur Général B’DOM,
Experts dans l’accompagnement des utilisateurs
aux produits connectés
Didier Logerais, créateur et gérant du cabinet
TOIT de SOI, Président de STIndustries,
association d'insertion par l'économie

Retours d’expérience :
Thierry Dhainaut, Président du Pôle d’Excellence
Régional « Energie 2020 », Chef de mission Grands projets et réseaux du futur ERDF
Fabien Prouvost, Architecte et Directeur,
Envergure Architectes
Pierre Villandre, Directeur Général, IDS Services
innovateur de boîtes cadeaux et cintres pour
chaussons et chaussures

Expérimentation avec les intervenants :
s’imprégner des changements de postures, même
les plus improbables, s’approprier les concepts du
« do it yourself » (DIY) en passant du mode
« inversé » au mode « renversé », réaliser
l’impossible en intelligence collective
« Impossible is not impossible ».
Interventions et animation d’ateliers collaboratifs
en lien avec les « Ateliers Pédagogiques » et la
formation du Laboratoire d’Innovation
Pédagogique (LIP) : « Communautés apprenantes
au service de l’innovation pédagogique » dans
les écosystèmes innovants de l’Institut Catholique
de Lille.
Animé par :
Jean-Charles Cailliez, vice-président Innovation
et Développement de l’Université Catholique de
Lille et marathonien,
Delphine Carissimo, animatrice d’atelier de
codesign et chargée de projets entrepreneuriat à
l’institut de l’entrepreneuriat de l’Université
Catholique de Lille,
Titoun Lavenier et Luc Pasquier, LT Consultants,
Conseil et expertise Innovation & Conduite du
changement, activités collaboratives et
développement de la créativité
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Interventions et atelier | Animer

Expérimentation du codesign avec les
intervenants sur la résolution de vos
problématiques : concevoir par itérations
successives abstrait/concret, prototyper des objets
imparfaits, impliquer les non-experts dans le
processus de conception
L’animation de cet atelier s’appuie sur le savoirfaire déployé dans le cadre du dispositif
ADICODE® (atelier de l’innovation et du
codesign) du Groupe HEI ISA ISEN, qui vise à
former les étudiants à la conduite de projets
innovants et à accompagner l’innovation des
entreprises. Les ADICODE® et le codesign
s’appuient sur des notions clés telles que
l’intelligence collective, la transdisciplinarité,
l’approche par les usages, le prototypage rapide,
la conception itérative…
Animation assurée par les animateurs d’atelier
de codesign du Groupe HEI ISA ISEN :
Alain Fruleux, Animation et conduite de projet
Adicode - ISEN Haute technologie et
Environnement, Ingénieur ISEN
Elodie Collet, Consultante Innovation ADICODE®
- Animatrice-formatrice Codesign
Olivier Biau, Responsable pédagogique pôle
Organisation et Management des Entreprises,
HEI,
Flore Rataj, Responsable Conseil Entreprises &
Innovation, Pôle Economie, Gestion et
Statistiques, ISA

Atelier |

« Nuage respiration »
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APRES-MIDI

MATIN
pluriels : se décadrer pour progresser

stratégique du
codesign et de l’innovation
collaborative

Mise en situation et mise en action autour des
questions suivantes :
• Inclure, un gagnant-gagnant qui nous décadre !
• Construire un milieu interculturel favorable
à l’innovation
• Développer le pouvoir d’agir des parties
prenantes de l’innovation
• Elaborer collectivement du bien commun
(propriété intellectuelle, valeur ajoutée)

• Formuler les apports de chaque écosystème
innovant traversé
• Présenter la transformation de l’objet.
Comment a évolué la problématique en fin
de parcours ?
• Quelles inspirations pour demain ?
Quelles mises en actions concrètes ?

Animation :
Elena Finez Moral, Formatrice et Chef
d’exploitation du Campus Dalkia, filiale des
services énergétiques du groupe EDF,
Cédric Routier, Directeur HADePaS (Handicap,
Autonomie et Développement de la Participation
Sociale), IU2S – Université Catholique de Lille,
Stéphane Soyez, Directeur des Ateliers Humanicité,
Living Lab Humanicité Université Catholique de Lille.
Le quartier Humanicité rassemble des organismes
et des habitants motivés par un nouveau « vivre
ensemble » dont le Campus DALKIA, centre de
formation des métiers de service à l’énergie et à
l’environnement. L’Université Catholique de Lille
est l’aménageur du quartier, ainsi que le
facilitateur de projets d’innovation via ses Ateliers.

Atelier |

Clôture | Approche

Animation :
Olivier Irrmann, professeur en management de
l’innovation et codesign, Directeur de la
recherche ADICODE®, Groupe HEI ISA ISEN,
Jean-Charles Cailliez, vice-président Innovation
et Développement de l’Université Catholique de
Lille et marathonien,
Delphine Carissimo, animatrice d’atelier de
codesign et chargée de projets entrepreneuriat à
l’institut de l’entrepreneuriat de l’Université
Catholique de Lille,
Isabelle Chargé, consultante ADICODE®
innovation Groupe HEI ISA ISEN, coach et
ex-créatrice de mode,
Cédric Routier, Directeur HADePaS, Handicap,
Autonomie et Développement de la Participation
Sociale, Institut Universitaire Santé Social.

« Nuage respiration »
Tarifs
Entreprises : 1800 €HT les 3 jours, éligible au
titre de la formation professionnelle
Académique : nous consulter
Etudiant : L’université Catholique de Lille
offre des bourses d’excellence aux étudiants de
5ème année et plus, quelques places sont
disponibles sur candidature et sous conditions
d’admission spécifique.
Inscription sur http://goo.gl/forms/XMvTxHTcJF
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Contact
delphine.carissimo@univ-catholille.fr

03 59 30 25 69

Inscription
Inscription sur http://goo.gl/forms/ns5xEHUuxF
avant le 31 mars 2015 (nombre de places limitées)

Ces tarifs correspondent aux frais pédagogiques,
ils comprennent les repas du midi et les éventuels frais
de transport entre les lieux de formation. Ils s’entendent
hors frais de repas et de déplacement en dehors de la
formation et hors frais d’hébergement.
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NB : ce programme est prévisionnel et pourra intégrer des modifications.

Atelier | L’innovation par et avec des publics

