
La	  Créa've	  dans	  mon	  commerce…	  	  
	   	   	   	   	  SO	  WHAT?	  







Bascule

+/- 8% =                            
propre à l'homme

Quelle vision ai-je de la réalité?

80%

+/- 12%

La fuite

La lutte

L'inhibition

Reptilien = Survie

J'aime/J'aime pas

habitude / chronique
Binaire

Tristesse

Joie

Colère

Peur

Les 4 émotions de bases

Limbique = Affecte

Nuance / intelligence

Réflexion

Remise en Q?

Solution

(Néo)Cortex= Gestion

Neuroscience et 
cerveau
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CREATIVITE	  

=	  DON?	  



PEUR	  DE	  NE	  PAS	  PRODUIRE	  D’IDEES	  !!!	  



LES	  PRINCIPAUX	  BLOCAGES	  



dépendance

nature

d'outils

de pensée
Processus 

Posture
Une dynamique qui ouvre le champs
Philosophie
Seul ou en collectif

ressources

cerveaux
lié à l'intelligence de l'homme

n'implique pas de finalité

CREATIVITE

Un résultat
Nouveau
Concret
Technologique
Social
Artistique
implique une volonté de finalité

INNOVATION

Le fait d'entreprendre
avoir envie de créer

1 ou plusieurs personnes

Une satisfaction perso Un projet Un marché

n'est pas forcément créatif
n'a pas forcément un projet innovant

L'ENTREPREUNARIAT

3 concepts à la mode



STI	   MULER	  

NRJ	  



LA	  CONTRAINTE	  

CHALLENGE CREATIF!



COMMENT	  FAIRE	  POUR?...	  



1-‐	  LISTER	  TOUTES	  	  
LES	  PROBLEMATIQUES,CONTRAINTES,OBSTACLES	  

2-‐	  FORMULER	  AUTREMENT	  –	  POSITIVEMENT	  
“Comment	  faire	  pour?”	  

3-‐	  CHOISIR	  :	  
•  LA	  DYNAMIQUE	  DE	  GROUPE,	  	  
•  LA	  POSTURE	  ANIMATEUR	  
•  LA	  TECHNIQUE	  CREATIVE	  



LES	  REGLES	  

C	  
Q	  
F	  
D	  

	  

ensure	  abolie	  

uan'té	  et	  	  non	  qualité	  

arfelu	  bienvenu	  

émul'plica'on	  systéma'que	  





EXPIRE	  



	  	  	  	  3A 



ANALOGIE-ASSOCIATION 

•  À	  la	  façon	  de	  
(impro)	  

•  Liens	  
•  ConfrontaCon	  

•  MIXER	  
•  CROISER	  
•  CONNECTER	  
•  MELANGER	  
•  RENCONTRER	  
•  MARIER	  
•  IMPROBABLE	  
•  C’est	  comme	  



ALEATOIRE/CONTRAINTE 
•  LACHER	  PRISE	  
•  SE	  LAISSER	  SURPRENDRE	  
•  JOUER	  AVEC	  LA	  CONTRAINTE	  
•  EN	  COIN	  DE	  TABLE	  
•  CREER	  DE	  LA	  RUPTURE	  
•  SURPRENDRE	  PAR	  L’ELOIGNEMENT	  
•  AUDACE	  
•  SURPRISE	  /	  Inconscient	  



ANTITHETIQUE 
•  AVOCAT	  DU	  DIABLE	  
•  ABIMER	  
•  CASSER	  
•  DEMOLIRE	  
•  METTRE	  EN	  LUMIERE	  LES	  DEFAUTS	  
•  INUTILITE	  
•  LES	  CONVENTIONS	  
•  LA	  NORME	  
•  ENFANT	  REBELLE	  



COMMENT	  FAIRE	  POUR	  

•  Me	  différencier	  dans	  ma	  communicaCon?	  
•  Trouver	  un	  nom	  percutant?	  
•  Trouver	  de	  nouvelles	  idées?	  
•  Etre	  plus	  visible?	  
•  …	  



•  emiliesomers@coxorange.be	  

•  Emilie	  somers-‐	  Envie	  –	  Audace	  –	  Passion	  FCBK	  

•  www.coxorange.be	  
•  www.ozeunefois.be	  
•  www.workshow.be	  


