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Ce livre est le fruit de six ans de collaboration entre deux experts en créativité́
collective, l’un ingénieur et du monde de l’entreprise, l’autre psychologue et du monde
du conseil. Tous deux illustrent avec des exemples simples et des explications claires
les principes, règles, techniques, outils et pratiques pour animer avec succès des
séances de créativité́.
Les bonnes idées ne sont pas réservées aux esprits créatifs. Un peu de méthode, une
mise en condition et un esprit ouvert suffisent. Avec « Animateur Créativité »
découvrez la méthode, identifiez vos talents, canalisez votre énergie et mettez en
pratique 34 outils éprouvés…


A propos de Animateur Créativité
« Vous tenez dans les mains un objet rare : un livre sur l’animation créative de réunions. Rare car, s’il existe de nombreux livres sur le
thème de la créativité, il n’en existe que très peu qui abordent la question de l’animation créative. »
Rémi Saint-Péron – Président de Creative System, Administrateur de Créa-france


A propos d’Angelo Beati & d’Anne Stepourenko
Avec une maîtrise en Psychologie, des diplômes en Sophrologie, en Analyse Transactionnelle et en Analyse Systémique, un master en
PNL, Anne Stepourenko est consultante-formatrice en communication et relations humaines dans les entreprises et dans le secteur
public. Depuis 25 ans, après une expérience d’enseignante, elle partage son temps entre l’accompagnement individualisé et
l’accompagnement de projets de changement : développement du potentiel et des compétences, d’une part, animation de groupes de
travail, cohésion, dynamisation des équipes, de l’autre.
Angelo Beati est ingénieur en génie nucléaire et auteur du livre “Innovez en maîtrisant la créativité collective”, où il montre comment la
méthode IDÉER pour l’animation de séances de créativité et la conduite de projets innovants permet d’identifier des solutions
originales, y compris dans le nucléaire civil. Véritable praticien de la créativité et ancien Innovation Program Manager à la Direction
Recherche et Développement d'AREVA (leader mondial du nucléaire civil), il a une expérience approfondie des processus d’innovation
dans des contextes multiculturels et du management des idées individuelles. Désormais Key Account Manager, il continue à utiliser la
créativité en pratiquant la Business-Driven Innovation (l’innovation “tirée” par les affaires).
Il intervient au Collège de Polytechnique, à l’EMLyon, à l’Ecole Centrale de Lyon, aux Ecoles des Mines de St Etienne et d’Alès, à
l’AFNOR et dans bien d’autres contextes.
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Oui envoyez-moi un exemplaire de ANIMATEUR CREATIVITE à l’adresse suivante.
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J’ai bien noté que les frais d’expéditions sont offerts.
Ci-joint un chèque de 34 € (30 € jusqu’au 31 octobre 2013) à l’ordre de Caillade – 139 rue Vendôme – 69006 Lyon
En vente sur caillade.com ou fnac.com

