"Creative Attitude" part I (CA-I)

"Attitude Creative" partie I (CA-I)

1/2 day workshop, max 12 participants

Atelier 1/2 jour, max 12 participants

Purpose

Finalité
Improve your everyday success by
developing new attitude to your
own creativity

Goal

Améliorez votre succès quotidien par
développement d'une nouvelle attitude vers
votre propre créativité

But
Understand creativity as a
phenomenon of personal
psychological development.
Understand how creative attitude
helps to solve problems, and how
to better integrate your
unrealised unconscious capacity
into everyday life

Objective

Comprendre la créativité comme un
phénomène de développement psychologique
personnel. Comprendre comment l'attitude
créative contribue à résolution des defis de
vie, et comment mieux intégrer sa capacité
non réalisée d'inconscience dans la vie
quotidienne

Objectif
Understand your own process of
working with challenges of life.
Analyse your own attitude and
response to challenges, and
understand role of creativity in
overall success

Comprendre votre propre processus créatif
dans la vie. Analyser votre propre attitude et
réponse aux défis, et comprendre le rôle de la
créativité dans le succès face aux défis de la
vie réelle

"Creative Attitude" part II (CA-II)

"Attitude Creative" partie II (CA-II)

1/2 day workshop, max 12 participants

Atelier 1/2 jour, max 12 participants

Purpose

Finalité
Improve your everyday success by
developing new attitude to your own
creativity

Goal

Améliorez votre succès quotidien par
développement d'une nouvelle
attitude vers votre propre créativité

But
Understand creativity as
differentiating aspect of personality.
Understand how creativity fits various
personality types, and how to balance
your conscious and unconscious
attitudes

Objective

Comprendre la créativité comme un
aspect différenciant personnel.
Comprendre comment la créativité
s'applique à divers types de
personnalité et comment mieux
équilibrer vos attitudes conscientes et
inconscientes

Objectif
Understand how to position yourself
and how to develop your self-esteem
as one of the aspects of personal
creativity. Analyse your own attitude
and response to challenges, and
understand the contribution of
creativity in a team

Comprendre comment se positionner
et comment développer votre estime
de soi comme l'un des aspects de la
créativité personnelle. Analyser votre
propre attitude et votre réponse aux
défis d'équipe, et comprendre la
contribution de la créativité dans une
processus d'équipe

"Creative Attitude" part III (CA-III)

"Attitude Creative" partie III (CA-III)

1/2 day workshop, max 12 participants

Atelier 1/2 jour, max 12 participants

Purpose

Finalité
Improve your everyday success by
developing new attitude to your own
creativity

Goal

Améliorez votre succès quotidien par
développement d'une nouvelle
attitude vers votre propre créativité

But
Understand steps and phases of
creativity. Review and practice some
hands-on methods of organising
yourself to achieve the best creative
results

Objective

Comprendre les étapes et les phases
de la créativité. Essayer et appliquer
des outils pratiques pour vous
organiser pour obtenir les résultats
créatifs les plus efficaces

Objectif
Explore historical examples and learn
from habits of people famous for their
creativity. Discuss personal creativity
"life hacks" based on the
achievements of modern cognitive
psychology, and other sources

Explorez des titres historiques et
découvrez les habitudes de personnes
célèbres pour leur créativité. Discutez
"life hacks" de la créativité personnelle
basé sur les avances de la psychologie
cognitive contemporaine et d'autres
sources

