NIVEAU 1
Les bases de l’innovation responsable
et de la créativité
17 &18 juin 2019, Bidart (64)

Tarifs et inscriptions
Dates
Prix pour les 2 jours
d’1 Bootcamp

Inscription et infos

Niveau 1 : 17 et 18 juin 2019
Niveau 2 : 14 et 15 octobre 2019
1950€ (HT)/pers/1 formation
Le prix inclut : La participation aux 2 journées d’1 Bootcamp (niveau 1 ou niveau 2) ,
la nuitée du lundi au mardi sur le lieu, la documentation, tous les repas, un suivi
post-bootcamp par téléphone de 2 heures, une expérience inoubliable.
Rabais lève-tôt : Économisez 10% pour toute inscription faite à 1 Bootcamp :
- Avant le 29 avril 2019 pour le niveau 1
- Avant le 02 septembre 2019 pour le niveau 2
Dates limites d’inscription :
- 21 mai 2019 pour le niveau 1
- 17 septembre 2019 pour le niveau 2
Inscription par email à : contact@agence-think-plus.com
Limite de places : 10 personnes/Bootcamp

Prix pour les 4 jours
des 2 Bootcamp

3315€ (HT)/pers/2 formations*
Le prix inclut : La participation aux 4 journées des 2 Bootcamp (niveau 1 et niveau 2),
les nuitées du lundi au mardi sur les lieux, la documentation, tous les repas, un suivi
post-bootcamp par téléphone de 2 heures, une expérience inoubliable.
*Le Rabais lève-tôt ne s’applique pas dans ce cas là.

Prix de groupe
disponible

Pour plus de 2 participants d'une même entreprise, veuillez nous contacter au
+33 (0) 6 95 34 95 83 ou par email contact@agence-think-plus.com

Modalités

Les frais d'inscription devront être acquittés en totalité avant la tenue de l'événement. Toute demande d'annulation doit être adressée par écrit à l’Agence Think+ au
moins 10 jours avant l'événement. Toutes les modalités sont détaillées sur le bulletin
d'inscription.

Aides ﬁnancières

Partenaire

Cette formation donne lieu à une convention de formation.

Partenaires de diffusion

NIVEAU 2
Muter vers un management de
l’innovation responsable
14 & 15 octobre 2019, Seignosse (40)

Agence Think+
contact@agence-think-plus.com
www.agence-think-plus.com
+33 (0) 6 95 34 95 83

L’expérience
Bootcamp Think+

Le Bootcamp Think+
Qu'est-ce que c'est ?

1

Faire évoluer ses perspectives en modiﬁant ses
schémas habituels de pensée et en repoussant ses
limites

Un cycle d’apprentissage rapide de deux jours en
immersion totale dans deux lieux uniques :
- Niveau 1 au coeur du Pays Basque
- Niveau 2 au coeur des Landes

1

2

Intégrer des mécanismes pour transformer ses
idées en produits/services proﬁtables, salutaires
pour l’environnement et contributeurs sociétaux

L'acquisition de méthodes et d’outils pratiques de
Management de l’Innovation Responsable et de la
Créativité
2

2

3

Créer un environnement riche et propice à
l’émergence d’idées nouvelles

Des moments « autour du feu » pour consolider vos
acquis et travailler autour de votre besoin

3

4

Développer un réseau sur lequel s’appuyer pour
déployer ses acquis dans votre organisation

Des échanges et enseignements avec des professionnels de différents secteurs pour développer
votre réseau

4

Venez découvrir le potentiel
de l’innovation responsable !

Niveau 1

Niveau 2

Maitriser les clefs de succès de la créativité

Anticiper et exploiter les tendances marquant la

Piloter une démarche créative efﬁcace au sein de

société

votre organisation

Bâtir des scénarios visionnaires pour appuyer les

Intégrer l’environnement dans la démarche

décisions stratégiques responsables et durables

d’innovation de votre organisation

Développer votre côté unique et personnalisé

Gestionnaires, conseillers, ingénieurs ou designers

Découvrir la place de la créativité dans une

avec ses parties prenantes

démarche d’innovation responsable et diverger

Explorer de nouvelles perspectives en exploitant

Si vous avez envie d'être acteur du changement pour
insufﬂer une nouvelle dynamique et souhaitez développer vos capacités en matière de Créativité et d'Innovation Responsable.

grâce aux déﬁs environnementaux

de manière agile votre entreprise

Concrétiser vos idées et réduire le temps de

Optimiser l’utilisation des connaissances internes

réponse face à une cible mouvante

et externes de votre l’organisation

Le Bootcamp Think+
Est-ce pour moi ?

Si vous avez envie de vivre une expérience inédite et de
sortir de votre zone de confort pour explorer vos potentiels.

Les coachs
du Bootcamp Think+

+ Des ateliers originaux à vivre
+ Des témoignages inédits et activités “out of the box”

Natalie Blouin

Conseillère à l’Institut de
Développement de Produits

Innovation Responsable
Eco-conception
Processus d’Innovation
Créativité appliquée

Processus d’innovation
Créativité appliquée
Idéation
Innovation Responsable

Les plus
du Bootcamp Think+
Des coachs et intervenants qui partagent avec vous
leurs expériences terrain en Europe et en Amérique du
Nord.
Des ateliers exploratoires qui vous permettent
d’acquérir de nouvelles méthodes et de comprendre les
mécanismes du Management de la Créativité et de
l’Innovation Responsable.
Une mise en application en temps réel des outils acquis
sur votre propre cas d’organisation
Un suivi Post Bootcamp personnalisé pour la mise en
place des acquis au sein de votre organisation

Retours d’expérience

Les lieux
du Bootcamp Think+

couvre de nombreuses thématiques qui sont adaptées
aux besoins exprimés, avec la découverte de nombreux
outils concrets et de l'expérimentation.

Vincent Collet

venez vivre cette expérience unique !

Niveau 1 et/ou Niveau 2 ? Vous êtes libres de choisir en fonction de votre besoin !

« J'ai trouvé ce bootcamp très enrichissant. En effet, il

Directeur de l’Agence
Think+

Seul ou en équipe,

L'échange avec d'autres participants de divers horizons
est très enrichissant et permet d'aborder les problématiques avec des angles nouveaux. L'ambiance de travail est
très convivial, ce qui rend ces 2 jours de bootcamp
vraiment agréable et un super moment !!
Merci Laura, Natalie et Vincent pour tout le travail ! »
Marc Peyregne
Projet Leader for Eco-design & Eco-innovation

« Je pensais que ces 2 jours seraient simplement une
respiration dans mon rythme de travail habituel, l'occasion de prendre de la hauteur pour réﬂéchir sur ma pratique professionnelle. Le Bootcamp Think+ a répondu à ces
attentes et m'a apporté encore davantage : j'ai pu explorer
et identiﬁer précisément mon potentiel de développement, lever des blocages stratégiques et impulser un changement de perception très positif sur l'avenir de l'agence...
[...] Le Bootcamp Think+ c'est comme une promenade
automnale en forêt : tu penses que ça va juste te faire du
bien et tu en reviens revigoré et les poches pleines de
bonnes choses ! »

Mariette Marty
Fondatrice “Mariette Marty”
Architecture, imagerie, aménagement

Niveau 1

Domaine de Bassilour
Bidart (64)
17 & 18 juin 2019

Niveau 2

Les chalets Bakea
Seignosse (40)
14 & 15 octobre 2019

2 formations, 2 niveaux, 2 lieux...

