
FORMATION EN E-LEARNING

TRIZ CRÉATIVITÉ

LE PROGRAMME

Module 1 : Les clés de l'évolution des 
produits et de la créativité

VIDÉO N°1 - LES CLÉS DE L'ÉVOLUTION DES PRODUITS 

En suivant ce cours, vous aurez acquis des connaissances de base sur l'évolution des 
produits et sur les règles qui les gouvernent.

VIDÉO N°2 - LES CLÉS DU PROCESSUS CRÉATIF ET DE L'ADOPTION D'UNE 
INNOVATION

En suivant ce cours, vous aurez acquis des connaissances de base pour favoriser le 
processus créatif et quelles sont les clés du succès pour que votre futur produit soit 
adopté 

VIDÉO N°3 - DÉFINIR OÙ INNOVER SUR VOTRE PRODUIT

A l'issue de ce cours, vous saurez où intervenir sur votre produit pour innover juste et 
vous fxer le bon challenge d'innovation.



Module 2 : Produire des idées 
inventives et astucieuses avec la 
méthode TRIZ Express

VIDÉO N°4 - LES 40 PRINCIPES D'INNOVATION DE TRIZ 

En suivant ce cours, vous saurez ce qui fait la force de chacun des principes 
d'innovation et comment les utiliser efcacement pour générer des idées pertinentes 
et astucieuses. 

VIDÉO N°5 - LA MÉTHODE TRIZ EXPRESS 

La fxation et le processus créatif Avec cette méthode, vous générerez à la demande 
une avalanche d'idées inventives et astucieuses pour résoudre un problème ou tout 
simplement créer un nouveau produit. 

VIDÉO N°6 - ÉTUDE DE CAS

Avec cette étude de cas, vous pourrez assimiler davantage cette méthode de 
créativité.

Module 3 : Organiser et animer votre 
séance de créativité

VIDÉO N°7 - ORGANISER VOTRE SÉANCE 

A l'issue de ce cours, vous saurez comment organiser et préparer votre séance de 
créativité sans rien oublier..

VIDÉO N°8 - ANIMER VOTRE SÉANCE 

A l'issue de ce cours, vous saurez comment rendre vos séances de créativité animées 
et efcaces du début à la fn !

VIDÉO N°9 - PRÉ-SÉLECTIONNER VOS MEILLEURES IDÉES

Après ce cours, parmi toutes les idées qui auront été produites, vous saurez choisir 
celles qui ont le plus de potentiel.



Module 4 : Evaluer vos meilleures 
idées et créer un book pour les 
partager

VIDÉO N°10 - APPROFONDIR VOTRE ÉVALUATION 

Après ce cours, vous saurez approfondir l'évaluation de vos idées pour identifer 
celles qui ont le plus de chance de succès pour votre entreprise. 

VIDÉO N°11 - DESSINER UN CROQUIS FACILEMENT

Après ce cours, vous saurez dessiner rapidement un croquis pour valoriser vos idées.

VIDÉO N°12 - CRÉER VOTRE BOOK D'IDÉES 

Après ce cours, vous saurez comment réaliser un book d'idées pour valoriser votre 
travail créatif.
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