Éveil à la créativité
Mouton Rose booste la créativité
de vos équipes !

moutonrose.fr

Laissez nous vous dire un secret...

La créativité est un muscle
que nous possédons tous !
Et pourtant...

Depuis peu...

Heureusement...

Depuis notre enfance,
la société ne nous encourage pas
à nous servir de ce muscle. Ce qui
aboutit bien souvent à sa lente
atrophie.

Notre société change et érige la
créativité et l’innovation comme
les nouveaux modèles de réussite.

La créativité c’est comme le vélo,
ça ne s’oublie pas. Il suffit de
la pratiquer !

Résultat ?

Notre mission est simple :

A l’école, puis en entreprise,
on nous apprend davantage à
nous conformer à des méthodes,
plutôt qu’à développer notre
capacité à en imaginer
de nouvelles.

Des générations entières,
formées à être de bons élèves,
doivent soudainement se transformer en génies créatifs afin
de s’adapter à la nouvelle
exigence sociétale…

Stimuler votre équipe en réveillant
tout son potentiel.

Faites entrer la créativité
dans la bergerie !

Les objectifs de l’éveil
Réveiller
le potentiel créatif
de vos équipes

Offrir un moment
privilégié à
vos collaborateurs

Faire émerger
des idées innovantes

Un éveil en 3 séances
1

2

3

Vous mettre
en jambes

Développer
votre esprit créatif

Vous orienter vers
l’innovation

Première étape : comprendre la créativité,
à quoi elle sert et jusqu’où elle peut vous
emmener.
Accompagné d’exercices surprenants, vous
aurez ainsi toutes les cartes en main pour
comprendre l’importance de la créativité
dans votre vie personnelle, comme dans
votre vie professionnelle.

La créativité est un muscle qui se développe et s’entraîne au quotidien. C’est
pourquoi nous vous aidons à comprendre
comment le stimuler pour en récolter les
fruits !
Vous repartez avec une valise d’idées,
pour développer votre intelligence créative.

La créativité, c’est bien. À plusieurs, c’est
mieux !
Nous nous penchons ici sur les mécanismes collectifs menant à la créativité et,
in fine, à l’innovation. Enrichi d’exercices
faisant appel à l’intelligence collective,
nous mettons à votre disposition les outils
permettant de stimuler votre créativité collective… vers l’infini, et au-delà !

Vous êtes au bon endroit pour...
Passer
un bon moment
Vous cherchez une activité avec
vos collègues pour vous changer les idées
et apprendre à mieux vous connaître.
Moins douloureux que les cours de yoga
et plus utile que les cours de poterie, dites
bonjour aux ateliers de créativité !

Booster
vos équipes

Faire le plein
d’idées fraîches

Pour vous, une équipe productive, c’est
une équipe bien dans ses baskets !

L’innovation ne sort pas du sabot d’un
cheval (comme dit ma grand-mère)
et vous le savez parfaitement.

Vous avez envie d’offrir un vent de
fraîcheur à vos collaborateurs en
les valorisant à travers leur créativité.
Ça tombe bien, nous sommes prêts à vous
y aider !

Alors quoi de mieux qu’une bonne dose
de créativité pour libérer les esprits
innovants qui se cachent dans
vos équipes ?

+ de 200

ateliers de créativité

100%

de clients satisfaits

Qui sommes-nous ?

Le fondateur

Rencontrez votre guide

Il a managé des équipes de plus de 100 personnes.
Il passe ses week-end à créer du mobilier design.
Il a osé appeler sa boîte Mouton Rose.
Bref, vous l’aurez compris, Antony ne tient
pas en place.
Sa créativité n’a pas de limite et c’est pourquoi
il n’a qu’une envie: transmettre avec bonne humeur
sa passion pour l’innovation et réveiller le créatif
qui se cache en chacun de nous !
Faire fleurir la créativité de votre entreprise,
voilà pourquoi Antony enfile ses chaussettes
tous les matins.

Notre vision

Pour nous, la créativité...
Rend plus heureux

Rend plus performant

Développer sa créativité, c’est se donner l’occasion
de ne plus subir son quotidien en étant capable
de le transformer pour le mieux. C’est une posture
joyeuse : personne ne fait la tête en disant
“J’ai une idée !”.

Créer une culture d’entreprise créative est
indispensable pour se réinventer et se démarquer.

N’est pas réservée
aux artistes

Est un muscle
qui s’entraîne

Il existe autant d’individus que de créativités.
Certains l’expriment en dessinant, d’autres en cultivant
des tomates ou en apprenant à coder.

La créativité permet de s’épanouir, ce n’est pas
un secret. C’est l’outil idéal pour remettre en question
des méthodes de travail, appréhender certains enjeux
avec un œil neuf ou être à l’origine de projets plus
innovants.

Il en va de même en entreprise: l’expression de
la créativité dépend de la sensibilité et des affinités
de chacun.

La créativité,

pourquoi vous n’allez
plus vous en passer ?
Créez une culture
épanouissante

Gagnez
en efficacité

Ouvrez-vous
à l’innovation

Révélez
les pépites

S’ouvrir à la créativité,
c’est donner la possibilité
aux équipes de construire
d’elles-mêmes
un univers professionnel
épanouissant.

Développer sa créativité
permet d’inventer des
manières d’être plus
efficace dans son travail.

Créer une culture
d’entreprise créative est
indispensable pour se réinventer et se démarquer.

Parmi vos équipes se
cachent à coup sûr
un mouton rose, qui
n’attend que l’opportunité
d’exprimer sa créativité !

L’herbe sera toujours
plus rose chez vous
après notre passage !

Alors n’hésitez plus, contactez-nous !
a.baptiste@moutonrose.fr
06.22.14.03.93
10 rue de Solférino / 31500 Toulouse
moutonrose.fr

