
4 octobre 2018

World Café Crea’In Motion



Bienvenue !



Déroulé de l’atelier créatif

• 9h35 : Mot de bienvenue

• 9h45 : Présentation du groupe de recherche appliquée Crea’In Motion

• 10h00: World café – discussion par groupe 

• 11h45 : Wrap-up et conclusion

• 12h00 : Apéritif dînatoire et réseautage



Présentation des intervenantes

Dr. Isabelle Capron Puozzo

Responsable R&D

Formatrice HEP 

Nathalie Nyffeler

Head MSc in Integrated Innovation

Professeure 

Dr. Zarina Charlesworth

Programme Director

EMBA 

Professeure



Présentation de STarmac

Osez entreprendre !
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Faire de votre rêve entrepreneurial une réussite

Alumni entrepreneurs et start-ups en formation 



…vous n’êtes pas seuls
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Formation
• MDA, IIM, DAI

• Business Concept

• Master InnoKick

Accompagnement
• Business Validation

• Coaching

Financement

• InnoGrant

• FIT Grant

• BREF First Venture

• Bridge

Le parcours de l’entrepreneur HEIG-VD



Présentation du groupe Crea’In Motion 

Genèse 

• Groupe de recherche initié en 2016

• Contraction de Creativity, innovation in 

(e)motion

• La créativité est devenue un enjeu de la société 

contemporaine de plus en plus complexe

• L’enseignant·e ou le-la formateur·trice est 

engagé·e dans cet enjeu sociétal et amené·e à 

développer des compétences adaptatives et 

innovantes



Présentation du groupe Crea’In Motion 

Evènements

• 2017: Vernissage du groupe le 12 septembre

à la HEP sur la thématique du burnout

• 2018 : World café sur les échanges et la 

mobilité, Movetia, Centre Klee, Berne 

• 2018 : World café sur l’innovation

pédagogique à la HEIG-VD 

• 2019 : Conférence sur un thème à 

co-définir ensemble !

Contact : info@creainmotion.ch

mailto:info@creainmotion.ch


World café 

Qu’est-ce que la créativité ? 

Multiplicité des approches et 

théories

Approche multivariée

Capacité à réaliser une production :

• nouvelle

• adaptée au contexte dans 

laquelle elle se présente

(Lubart, 2010)



World café 

Evolution des compétences horizon 2020 



World café 

Evolution de l’environnement professionnel



World café 

Enseigner à la génération des milleniums 



World café 

Repensons nos pratiques pédagogiques ensemble



Présentation !



World café 

Qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?



World café 

Menu  

4 tables (4 à 5 personnes)

3 rounds

20 minutes

2 animateurs

1 ambassadeur



Imaginons la classe de demain ….

Round 1 

Formulez les défis que vous rencontrez aujourd’hui 

dans votre enseignement sous forme de question.



Imaginons la classe de demain ….

Round 2 

Identifiez des familles d’enjeux puis 

présentez/échangez comment vous avez réussi à y 

répondre (bonne pratiques).



Imaginons la classe de demain ….

Round 3 

Choisissez un thème et développer des solutions 

innovantes pédagogiquement pour y répondre.



Conclusion 

• Présentation des solutions par 

chaque équipe

• Co-créons ensemble le(s) 

thème(s) de notre prochaine 

rencontre

• Mot de la fin 


