L’Ecole de Printemps en Management de la Créativité MOSAIC Lille est affiliée au Réseau des écoles de
créativité et d’innovation MOSAIC d’HEC Montréal (Montréal, Barcelone, Strasbourg, Grenoble, Lille).

ÉCOLE DE PRINTEMPS
EN MANAGEMENT DE LA CRÉATIVITÉ

Tarifs
Pour la formation complète (5 jours)

Pour la journée du mardi 14 mai
Tarif unique de 1 000 € HT*
15 places maximum

60 places maximum

5ème

Entreprises :
1 800 € HT* pour 5 jours
Eligible au titre de la formation professionnelle

Partenaires de l’Université Catholique de Lille :
1 500 € HT* pour 5 jours

Académiques et étudiants :

Vous avez la possibilité de vous inscrire
pour la formation complète (5 jours) ou
uniquement dans la limite des places
disponibles, pour la journée du 14 mai.

nous consulter
(tarifs préférentiels en fonction des places disponibles)

*L’Université Catholique de Lille est exonérée de la TVA dans le cadre de ses prestations de formation continue.

édition

MOSAIC
LILLE

Ces tarifs correspondent aux frais pédagogiques. Ils comprennent certains 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.

Contacts
Emilie MORVILLERS
emilie.morvillers@univ-catholille.fr
03 20 13 40 82

13-17

Le programme se déroule à
l’Université Catholique de Lille (60 Boulevard Vauban)
et à Yncréa Hauts-de-France (41 Boulevard Vauban) - 59016 Lille

MAI

Organisation
Jean-Charles CAILLIEZ
Céline DUBOIS-DUPLAN

Université Catholique de Lille
Yncréa Hauts-de-France

Delphine CARISSIMO
Marie LEFRANCQ
Emilie MORVILLERS

HEMiSF4iRE - Design School, Institut Catholique de Lille

Annie GIREAU-GENEAUX
France LEFEBVRE du PREY

ADICODE, Yncréa Hauts-de-France

2019
Aider les salariés aidants,
quelles solutions?
Inscriptions et renseignements

Mosaic Lille 2019

#Mosaiclille

UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE
DE LILLE

emilie.morvillers@univ-catholille.fr
60, Boulevard Vauban - 59016 Lille

Mosaic Lille 2019

Venez expérimenter créativité et intelligence collective au service
de l’innovation !
Pour vous initier à la créativité et à l’intelligence collective, nous vous proposons de participer à
l’émergence d’innovations sur un sujet réel.
Notre défi : produire des solutions au service d’une problématique d’entreprise.
Vous pourrez vous intégrer dans un groupe aux profils variés lors d’un parcours en 4 temps :
- vous inspirer en sortant du cadre
- vous exercer à la créativité, au travers d’ateliers méthodologiques
- vous imprégner endécouvrant des lieux innovants
- expérimenter l’enrichissement engendré par les « rencontres improbables »

Matin 9h/12h30

Après-midi 12h30/18h

Lieu : ADICODE Vauban - Université Catholique

Lieu : Surprise !

Prise de conscience de son potentiel
créatif

Mercredi
15
Mai

Sortie dans un lieu inspirant
Une mission pour sortir du cadre et
questionner le lieu.

Animé par Annie Gireau-Geneaux et France Lefebvre
du Prey

ou

Animé par Anne-Sophie Loison, France Lefèbvre
du Prey et Marie Lefrancq

Des legos au service de la créativité
Animé par Virginie Deram

ou

Knowledge Ink to stimulate creativity
Facilitated by Mark Boyes (Melbourne)

Programme
Journée 9h/18h
Lieu : ADICODE Vauban

Après-midi 13h/20h

Projet AG2R la mondiale - Parcours créatif en intelligence collective

13h - Accueil

Animé par Jean-Charles Cailliez, Delphine Carissimo, Vincent Dargenne, Virginie Deram, Benjamin Dufossé, Annie
Gireau-Geneaux, France Lefebvre du Prey, Yasmine Ligerot, Anne-Sophie Loison.

Lieu : ADICODE Vauban

13h30 - Introduction de la semaine et présentation du programme
Jean-Charles Cailliez et Céline Dubois-Duplan

Lundi
13
Mai

14h - Atelier collaboratif d’immersion
Lieu : Learning Lab et Meeting Lab

Jeudi
16
Mai

15h30 - Débriefing de l’atelier
17h - Temps d’interaction et de découverte du projet d’entreprise

« Aider les salariés aidants, quelles solutions ? »
Etre « Aidant », c’est accompagner une personne proche dans une situation de
maladie, de handicap ou de perte d’autonomie. On estime aujourd’hui que 1
salarié sur 5 est de fait un aidant familial, avec souvent des répercussions dans sa
vie professionnelle et sur sa santé. Pour l’entreprise, ce phénomène de société est
à la fois un enjeu humain et un enjeu économique.
Le challenge de la journée consistera à concevoir des services innovants que
les entreprises pourraient mettre en place pour faciliter la vie de leurs salariésaidants et préserver leur santé ainsi que leur vie professionnelle.

Lieu : ADICODE Vauban

18h - Afterwork
Animé par Delphine Carissimo, Annie Gireau-Geneaux, Vincent Dargenne et Jean-Charles Cailliez

Matin 9h/14h

Mardi
14
Mai

Matin 9h/12h30

Après-midi 14h/18h

Lieu : ADICODE Vauban - Université Catholique

Lieu : ADICODE Vauban - Université Catholique

Prise de conscience de son
potentiel créatif

Bouffons à la manière du Cirque
du Soleil

Animé par France Lefebvre du Prey

Animé par Massimo Agostinelli (Montréal)

ou

ou

Business Model Canvas en 3D

Animer une réunion avec l’impro

Animé par Delphine Carissimo et Jean-Charles Cailliez

Animé par Anne-Sophie Loison

ou

ou

Entraînement à l’écoute empathique
Animé par Annie Gireau-Geneaux

Osons l’improvisation !

Lieu : ADICODE Vauban

De la créativité à l’action

Vendredi
17
Mai

Animé par Olivier Irrmann

- Prise de recul, réflexion sur le changement
- Présentation du rendu final des projets

Clôture du séminaire

- Evaluation de la formation par les participants
- Remise des certifications MOSAIC

Cocktail déjeunatoire

Animé par Yasmine Ligerot et Annie Gireau-Geneaux

ou

Knowledge Ink to stimulate creativity
Facilitated by Mark Boyes (Melbourne)

Programme sous réserve de modifications

