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 EXECUTIVE MASTER CLASS : 
 CRÉATIVITÉ - CE QUE NOUS

APPRENNENT LES
NEUROSCIENCES

    

 

avec
  THE SOCIETY FOR THE NEUROSCIENCE OF CREATIVITY

L'INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA        
MOELLE ÉPINIÈRE



L’Institut est situé au :
47, bd de l'hôpital
75013 PARIS - 
France

 

 

La créativité - l'outil indispensable du 21 siècle. Tout
commence par le cerveau.

Avec les neuroscientifiques
de l'Institut du Cerveau et
de la Moelle épinière et des
experts invités de l’American
Society for Neuroscience of
Creativity, nous vous invitons
à démystifier la créativité
avec nous. Cette formation
vous aidera à déployer votre
créativité et accompagner
vos équipes.
 
 
 
 
 

Le programme de deux
jours est organisé à
l'Institut du Cerveau et
de la Moelle épinière -
un centre international
de recherche sur le
cerveau qui réunit les
meilleurs médecins et
chercheurs du monde
dans le but de guérir les
maladies du cerveau et
de répondre aux
questions les plus
complexes. 

e



 

Explorer différentes définitions de la
créativité
 
Tester les nouveaux outils conçus par les
scientifiques pour mesurer la créativité
 
Distinguer les faits scientifiques des
légendes sur la créativité
 
Apprendre comment nos émotions
affectent notre créativité
 
Découvrir comment stimuler la créativité
au travail

Vous êtes un :

Dirigeant  à la recherche de nouvelles
façons de motiver votre équipe
     
Collaborateur cherchant à apporter un
grand esprit d’équipe et des idées originales 
 
Visionnaire innovant qui porte le
changement positif
 
Consultant qui veut rester au courant des
dernières tendances de la recherche de
pointe
 

Vous voulez :

Découvrez comment la créativité émerge au
niveau cérébral et comment vous pouvez
l’utiliser pour transformer votre façon de
travailler et diriger votre équipe.       



PROMO GOOD FROM JUNE 15 TO
SEPTEMBER 15,  2020.

Book a group tour with us and enjoy a huge discount!

Rencontrer 
les experts

Dr. Emmanuelle Volle, 
 ICM Brain & Spine Institute

Dr. Adam Green, 
Georgetown University

Dr. David Beversdorf,
University of Missouri

Dr. Evangelia  G. Chrysikou, 
 Drexel University

Dr. Delphine Oudiette,  
ICM Brain & Spine Institute

Dr. Indre Viskontas,  
University of San Francisco

Emmanuelle vous fournira des
informations et vous guidera dans
des activités qui évaluent ?
comment les chercheurs étudient la
créativité en laboratoire, et
illustrera comment la créativité
émerge du fonctionnement du
cerveau.

Adam partagera son travail sur la
manière dont les changements au
niveau du cerveau peuvent stimuler
la pensée et le raisonnement
créatif et sur la manière dont
certaines stratégies d'intervention
peuvent augmenter le
raisonnement créatif.

S'appuyant sur ses autres
formations professionnelles en
tant que chanteuse d'opéra,
Indre vous éclairera sur ce que
nous pouvons apprendre de la
créativité artistique et de la
dynamique de groupe.

L'expertise de David en
neurologie comportementale et
la façon dont le stress affecte le
corps et l'esprit vous inciteront à
réfléchir à l'impact de vos
émotions sur votre capacité à
être créatif.

Evangelia approfondira notre
compréhension de ce qu'est la
créativité en examinant ce que
signifie penser de manière flexible
et ce qui se produit lorsque nous
focalisons notre attention ou la
laissons errer librement. 

Êtes-vous plus créatif après
avoir dormi? Delphine nous
parlera de sa nouvelle recherche
sur la façon dont le sommeil
peut aider la créativité à se
déployer pendant nos heures de
réveil.



PROMO GOOD FROM JUNE 15 TO
SEPTEMBER 15,  2020.

Book a group tour with us and enjoy a huge discount!

 

 

L'OPEN BRAIN SCHOOL DE L ' ICM 
EST RAVIE DE VOUS ACCUEILLIR

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET POUR S'INSCRIRE CONTACTER :
SCIENTIFIC.AFFAIRS@ICM-INSTITUTE.ORG

L'organisme de formation de l'ICM

2 jours de cours  et
activités en anglais, le
nombre de places est
limité
 
 
6 scientifiques et
experts reconnus
internationalement
dans le domaine de la
créativité
 
Cours dynamique -
mêlant théorie et mise
en pratique


