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Développer sa créativité événementielle 
 
 
Texte d’intro : 
 
Nous sommes tous créatifs.  
 
Créer pour rendre un message efficace est une gymnastique. Cet art a des ressorts 
qu’il faut savoir maîtriser. Trouver un thème, un fil rouge. Mélanger les genres, 
trouver des passerelles dans l’enchevêtrement d’images, de films, de mots ou de 
sentiments pour faire naître LE concept, c’est avant tout se libérer de ses barrières 
mentales pour que les idées surgissent. Et enfin les élever et leur donner une forme. 
C’est tout l’art de notre métier qu’il faut ordonner et rationaliser… 
 
 
 
Cette formation concerne :  
Les responsables événementiels chez l’annonceur, les directeurs de projet en 
agence, les concepteurs-rédacteurs, les DA et directeurs d’agence. 
 
 
 
Objectifs : 
Reconquérir sa confiance créative 
Mieux contrôler et exploiter son flux créatif 
Savoir orienter ses choix créatifs 
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Contenu : 
 
Générer et faire naître des idées  
 
Module 1 : Ice breaking 

• Je m’appelle… 
 Tour de table simple 
 Les tours de tables des mondes parallèles 
 
Module 2 : La créativité pure 

• Moi, je ne suis pas un créatif ! 
 Pourquoi nous sommes tous créatifs 
 Les moments créatifs 
 La notion de Créaticité (ou mode créatif actif) 
  

• Je ne crée pas, je copie 
 Comment nourrir sa palette créative 
 

• Lavoisier avait raison… 
 Comment se mettre en position créative 
  Outils, dispositif, mise en condition 
 

• Travaux pratiques 
 
Module 3 : La créativité en événementiel 

• Particularités de l’Idée événementielle 
 Délimitation du champ créatif 
 Notion de chantier d’expertise (ou team créatif événementiel) 
 

• Notion de concept 
 

• Chantier de créations événementielles (TP) 
 
 
Module 4 : Enfin créatif ! 

• Travaux pratiques 
 Un brain storming pour de vrai 
 Recherches créatives individuelles 
 

• Jugement des idées 
 Jury et discussion sur chaque idée 
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Intervenant : Olivier Mothes 
 

 
 
Diplômé de l’école supérieur de commerce de PARIS - IDRAC, Olivier Mothes a 
débuté sa carrière à la direction marketing d’un grand laboratoire européen. Il se 
dédie ensuite à la création culturelle, prenant tour à tour des postes à responsabilité 
dans différents groupes ou institutions culturelles en région parisienne, pour se 
consacrer naturellement à la conception événementielle, mariage du marketing et du 
théâtre. D’abord free-lance comme concepteur-rédacteur et Directeur Artistique, il 
crée Esprit Public Evénement en 1987 puis devient directeur associé de Barocco, 
devenu Manifestory, qu’il co-dirige depuis 1999. 
 
Options pédagogiques 
Théorie : 20% 
Ateliers : 80% 
 
 
Nb Jour : 1 (7h00) 
 
 
 
 
 


