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Jour 1
Introduction à la gestion de la créativité
Apports et identification des solutions créatives
Freins naturels à la créativité
Mécanismes des solutions créatives
Présentation des 2 principes et 5 outils ASIT
Apprentissage par exercices de mise en pratique
Approfondissement des outils et techniques
Les nouveaux réflexes
Vérification des compétences acquises
Retours d’expérience
 

Jour 2
Partir d’un problème réel
Préparer une session ASIT
Mise en application sur les sujets proposés
Résolution, en groupes, de problèmes société
Techniques ASIT avancées
Evaluation et présentation des résultats
Faire adhérer aux idées créatives
Restitution des résultats et analyse
Retours d’expérience et conclusion

Quelques applications de la méthode de résolution créative ASIT
Résoudre de façon innovante un problème ancien ou bloquant (produits, services, process...)
Trouver des solutions alternatives plutôt que de corriger et complexifier une solution 
historique
Contourner un brevet en trouvant une nouvelle solution
Anticiper les possibles solutions concurrentes à venir et s’en protéger
Trouver des solutions conceptuelles créatives puis les concrétiser en innovations marché

Animé par Pascal Jarry
Avant de fonder SolidCreativity en 2004, Pascal Jarry a managé des R&D pendant 20 ans, en 
3 langues et sur 3 continents. Il a notamment dirigé les développements internes de Sony au 
moment du lancement de la PlayStation et a été DG d’une société côtée en bourse. Depuis 
2004, il accompagne dans leurs innovations des entreprises de toutes tailles et de tous domaines.

méthode de créativité asit
ASIT : Advanced Systematic Inventive Thinking

Cette formation à la méthode ASIT (méthode de créativité comprenant cinq outils et 
deux principes d’innovation) vous permettra d’acquérir des connaissances en gestion de 
créativité pour résoudre des problèmes de façon systématique et améliorer vos capacités 
à innover.

Identifier les principaux freins à la créativité (fixations / blocages)
Connaître l’existence de mécanismes créatifs et leur place dans le processus d’innovation
Savoir favoriser la créativité des personnes alentour
Comprendre une méthode structurée de génération d’idées créatives : ASIT
Savoir identifier et caractériser les idées créatives
Savoir utiliser les outils ASIT dans votre environnement 
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