Laboratoire vivant

La créativité au cœur de l’innovation
Un passage de la créativité individuelle
à la pratique professionnelle

Identification de l'activité:
Laboratoire vivant
Où et quand:
Carrefour de l’innovation
Place Bonaventure
Le 8 et 9 novembre 2001
de 14h30 à 16h00

Objectif du laboratoire
Situer la créativité dans la pratique quotidienne en utilisant une approche
applicable en milieu de travail.

Description du laboratoire:
Atelier interactif en créativité visant à expérimenter une façon différente:

Inscription:
Entrée libre pour les participants
au Carrefour de l'innovation

-

d’accéder facilement à son potentiel créatif

-

de traiter rapidement l’information sous plusieurs angles

-

de sélectionner parmi des alternatives

Nombre de participants:
Limite de 30 personnes

-

de trouver des pistes pour innover en équipe dans sa pratique quotidienne

Présentation des animateurs
Fernand Mucci
Fernand Mucci intervient dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis plus
de trente ans. Il agit également en tant que consultant auprès des organismes publics et
parapublics et du secteur privé. Ses intérêts se portent principalement sur l’intégration des
services et sur les solutions clientèles orientées vers le futur. Depuis trois ans, il participe,
en tant que coordonnateur, au projet pour un Continuum de services à l’intention des
adultes en phase terminale. Son expérience et sa formation en sociologie et ses études en
analyse des politiques vous assurent des services et des conseils branchés sur un monde
de solutions et d’innovation.
> Courriel: FernandMucci@perspectives.qc.ca

Nicole Cournoyer
Nicole Cournoyer possède une formation en éducation artistique et a développé une
spécialité en créativité. Elle oeuvre à la fois à titre de formatrice, d’animatrice, de
consultante et d’enseignante. Ses compétences se situent également en technologies
éducatives, arts visuels, préparation à la retraite, gestion du temps et des priorités.
Présentement, ses activités se concentrent principalement sur les projets de formation à
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la créativité et sur des activités de recherche en gestion de l’innovation.
> Courriel: Cournoyer@perspectives.qc.ca

Services offerts par Perspectives XXI Inc.
Perspectives XXI Inc. offre des services de:
-

Consultation dans le domaine de la gestion de l’innovation et des réseaux intégrés
de services

-

Réalisation et conseils dans le développement du Web de la conception et à la
réalisation du site Web

-

Formation en créativité et équipe multidisciplinaire
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