creativpe ple
quels sont les avantages
de la créativite ?
benefices En entreprise

pour les particuliers

• Penser hors de la boîte

• Mieux communiquer

• Trouver des solutions
innovantes

• Introduire la gamification :
partage et complicité
entre parents et enfants

• Apprendre à gérer son
temps : baisse du stress

• Accroître la coopération
enfants/parents

• Booster la confiance en soi

• Tisser des liens familiaux
solides

• Améliorer la faculté de
résilience pour former
des «winners»

• Trouver des solutions
créatives aux problèmes
éducatifs

• Renforcer le teambuilding

• Restaurer un équilibre
familial

• Performer en escaladant
des sommets de haut
niveau !

que disent
les chiffres ?

58% LA creativite

des entreprises qui favorisent

ont une augmentation
du chiffre d'affaire de

%

citation
..la créativité c’est
inventer, expérimenter,
grandir, prendre des
risques, briser les règles,
faire des erreurs
et s’amuser.
Mary Lou Cook

Source : Mai 2014 Adobe, Forrester Consulting. Réalisation d’un TLP

citation
..les entreprises
créatives sont 50% plus
susceptibles d’obtenir une
position de leader sur le
marché par rapport aux
concurrents, en déployant
une stratégie liée à la
créativité.
David WADHWANI, Junior Vice Président
du Pôle Digital Média chez ADOBE

85%

des salaries sont

motivés

lorsque leur entreprise s'engage

en faveur de la parentalite
étude réalisée au sein de grandes entreprises
du secteur de la cosmétique
Source : Observatoire de la parentalité en partenariat Filapi (Livre blanc)

l'exemple de scripps health
Entreprise de 13 000 collaborateurs répartis dans 5 hopitaux et 22 cliniques,

qui devient rapidement une entreprise où il fait bon travailler :

en

le nombre de salaries

«contents» passe de

Consequences

54% à

1200%

83

de bénéfices

annuels

augmentation de 8 % du R.O.I. (retour sur investisement)

baisse de l'absenteisme et du cout de recrutement
étude : Migros et ses conseils, étude sur la motivation, la loyauté, la performance sociale de l’employeur, et la disponibilité des salariés

qui sommes nous ?
D e s j u m el l e s e x p e r t e s e n c o a c h i n g e n d é v e l o p p e m e n t
personnel basé sur la créativité.

nos clients
les entreprises

les particuliers

C’est un booster de talents pour
développer la créativité, l’innovation,
augm ente r se s p e rfo r mance s en
apprenant à mieux gérer son temps, à
coopérer, s’adapter aux changements
de l’entreprise.

C’est un coaching pour les parents qui
souhaitent répondre à des problèmes
liés à la parentalité et aux enfants pour
apporter des solutions pragmatiques et
efficaces afin de restaurer un climat
serein et positif au sein de la famille.
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nos solutions

