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Journée d’information 
 

La créativité 
Nancy, mercredi 11 décembre 2013  
 
 

 

Monter des projets innovants, sortir des sentiers battus, miser sur l'intelligence collective... 
La créativité ouvre un vaste champ de possibilités pour les collectivités territoriales qui 
souhaitent se renouveler ! 
 
Le 11 décembre 2013, l'INSET de Nancy vous propose une journée d'information pour 
découvrir les nombreux domaines dans lesquels la créativité peut s'exprimer et pour 
expérimenter la production de nouvelles idées en équipe. Cette journée de découverte 
pourra être complétée par la formation « L’utilisation des techniques de créativité pour 
innover » programmée les 12, 13 et 14 mars 2014 à l'INSET de Nancy. 
  
Objectif : 
Faire découvrir aux cadres de la fonction publique territoriale la créativité et ses 
applications possibles pour une collectivité. 
Deux axes de travail s'entrecroiseront pour offrir aux participants la possibilité 
d'appréhender la créativité : 
– sous l'angle de la pratique grâce à des ateliers permettant de découvrir les grandes 
étapes d'un processus créatif 
– sous l'angle des applications possibles grâce aux témoignages d'intervenants 
 
Intervenants : 
– Coordination / modération :  
*Isabelle Fettu, formatrice consultante en communication et créativité 
– Co-conception et co-animation d'ateliers de créativité : 
* Françoise Bisteur 
* Isabelle Fettu 
* Corinne Gangloff 
– Témoignages : 
* Françoise Bisteur, Valorisatrice de projets et d'événements - Méthodologie et créativité 
* Corinne Gangloff, Directrice de l'Office de Tourisme du Pays de Bitche 
* Emmanuel Hennequin, Directeur délégué Prospective, Stratégie et Innovation 
Territoriale à Metz Métropole 
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PROGRAMME 

MATINEE 
            

9 heures :   Accueil des participants 
 
10 heures :   Introduction de la journée et de la notion de créativité 

– Intervenants :  
o Isabelle Fettu 

 
10.15 heures : Ateliers d'échauffements créatifs 

– Intervenants :  
o Isabelle Fettu,  
o Françoise Bisteur 
o Corinne Gangloff 

 
11.15 heures : La créativité est partout : comment valoriser et partager la 

créativité existante dans votre collectivité 
– Témoignage de Françoise Bisteur et échanges avec la salle 

 
12.30 heures :   Déjeuner  

APRES-MIDI 

 
13.30 heures  : Ateliers de production d'idées 

– Intervenants :  
o Isabelle Fettu 
o Françoise Bisteur 
o Corinne Gangloff 

 
14.30 heures :  La créativité au service d'un projet de territoire  

– Témoignage d'Emmanuel Hennequin et échanges avec la salle 
 
15.30 heures : Ateliers de sélection d'idées 
 
16.15 heures : La créativité au service d'une démarche qualité  

– Témoignage de Corinne Gangloff et échanges avec la salle 
 

17 heures :   De la production d'idées au projet opérationnel : synthèse des 
échanges et conclusion de la journée  

– Intervenants : 
o Isabelle Fettu 

 
17.30 heures : Clôture de la journée 
 

 
Renseignements pédagogiques :  
Jean-Michel Berlemont, jeanmichel.berlemont@cnfpt.fr– 03 83 19 23 17 
Inscriptions :  
Djamila Lancelle, djamila.lancelle@cnfpt.fr- 03 83 19 22 06 
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