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Les enjeux de l’entreprise de demain sont l’innovation, la création de 
nouveaux modèles et l’ouverture de nouvelles perspectives. Ses facultés 
d’adaptation aux changements et aux évolutions sont la clé de sa réussite.
Comme l’artiste, l’entreprise doit toujours se réinventer et cela grâce aux 
idées et aux actions des individus qui la composent. Seulement nous 
voyons se multiplier aujourd’hui des situations qui engendrent chez les 
collaborateurs du stress, de la perte de confiance en soi, de l’absentéisme, 
du désengagement, du contre-pouvoir voire même du sabotage ; ce que 
l’on nomme communément « souffrance au travail ». Comment l’entreprise 
doit-elle s’y prendre pour lutter contre ces phénomènes parfois lourds de 
conséquences en matière de productivité ? De quels outils peut-elle disposer ?

La créativité est une véritable ressource dont chacun dispose, mais parfois 
sans en avoir conscience. Elle permet de donner du sens à l’action, de 
lever des blocages en décortiquant des problématiques et de développer 
la confiance en soi. La créativité est aussi liée à la nécessité de générer 
de nouveaux liens entre les collaborateurs au sein de l’entreprise. Elle permet 
la mobilisation et l’implication des équipes autour d’objectifs communs et 
ouvre un champ propice à l’engagement et à l’action.

PLUS DE CRÉATIVITÉ, C’EST PLUS DE PRODUCTIVITÉ 

Afin de répondre à cette double exigence de performance et de valorisation 
des individus, j’ai créé plusieurs ateliers-modules qui favorisent l’émergence 
des idées et leur concrétisation à l’aide d’exercices et de techniques de 
questionnement employés dans les processus artistiques. Utilisant à la fois 
le vocabulaire des arts plastiques, de l’écriture et du théâtre, mes modules 
stimulent la prise de conscience, permettent de démontrer l’intérêt de toute 
démarche et favorisent l’implication et l’innovation. Dans un esprit rigoureux 
mais convivial, positif et participatif, mes ateliers de « creative development » 
offrent à l’entreprise la possibilité de réfléchir à de nouvelles dynamiques 
de travail.

Q U I  S U I S-J E ?
Docteur en Esthétique, Sciences et Technologies des Arts et 
diplômée de l’École Supérieure d’Arts et Médias de Caen, je suis 
Mathilde Jouen, spécialiste de la création, de ses mécanismes et de 
ses processus. Artiste, conférencière et commissaire d’exposition, 
j’ai enseigné à l’Université de Paris VIII et à l’Institut des Métiers 
de l’Architecture et du Design de Caen. Mes différentes expé-
riences professionnelles et humaines m’ont prouvé que l’univers 

artistique contemporain a beaucoup à apporter au monde 
de l’entreprise de demain.



SAVOIR REGARDER
Cet atelier est basé sur l’analyse d’oeuvres d’art. Il permet d’apprendre
à voir, à décomposer les images et à évaluer des situations. Il s’agit d’ap-
prendre à mieux regarder pour mieux voir. Cette technique, très courante 
aux États-Unis permet aux équipes des entreprises de développer leurs 
outils critiques afin d’apporter un regard neuf sur la manière d’appréhender 
des situations au sein de leur groupe de travail. Cet atelier favorise 
l’implication et la parole des collaborateurs autour d’une réflexion globale 
sur la créativité.
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LES MODULES D’UNE DEMI-JOURNÉE SONT À LA CARTE. IL EST 
ÉGALEMENT POSSIBLE DE LES CUMULER AFIN DE COMPOSER 

SON MENU SUR UNE OU PLUSIEURS JOURNÉES. 

L E S M O D U L E S

DESSINER - REPRODUIRE
Cet atelier a pour vocation « l’éducation du regard ». À travers la pratique 
du dessin, les participants devront reproduire des images projetées 
afin d’apprendre à évaluer les formes et les distances entre les éléments 
d’une composition. Le dessin permet une concentration particulière qui 
développe la capacité d’analyse. Cette logique du regard favorise une 
meilleure gestion des priorités et stimule le potentiel d’organisation et 
de hiérarchisation. Le dessin requiert une méthodologie qui s’apparente 
concrètement au fonctionnement professionnel.

2

STRATÉGIES D’IMPROVISATION
À partir de sujets imposés ou de petits scénarios, les collaborateurs 
réunis en groupes de 2 ou 3 personnes sont invités à créer des situations 
théâtrales et à imaginer des stratégies de communication. Cet atelier est 
basé sur la capacité à improviser et sur la réactivité individuelle et collective. 
Il développe la cohésion de groupe et la confiance entre les participants.
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CONFIANCE - INTERACTIONS
Rythmé par plusieurs exercices de mise en situation, cet atelier créé un 
climat de confiance entre les participants qui doivent trouver leur place au 
sein du groupe. Chaque situation renforce le lien entre les collaborateurs 
et favorise l’échange. Les exercices sont inspirés de différentes méthodes 
de communication qui aident le développement des comportements de 
réussite en apprenant à mobiliser ses ressources et à utiliser ses sens.

4

EXPÉRIMENTATION - CONSTRUCTION
Qu’est-ce qu’un processus de création ? Comment s’y prendre pour 
concrétiser un projet ? À travers l’exploration des étapes liées à la réalisation 
d’une sculpture, les collaborateurs sont invités à tester des matériaux, 
à définir des formes et des concepts afin de trouver des réponses plastiques 
à une problématique donnée. Les réalisations donnent ensuite lieu à 
une présentation individuelle devant les autres participants. Ce module
permet donc de réfléchir à la notion de création et de développer son 
esprit critique. Il permet une meilleure réactivité et renforce la cohésion 
de groupe autour de la construction des idées.

5



Chaque module dure 4 heures pour un groupe de 10 à 14 personnes. Ils se déroulent au sein des 
locaux de l’entreprise ou sur des lieux de séminaire.
1 module = 600€ T.T.C. (matériel inclus), contactez moi par mail pour plus d’informations et/ou devis.
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DESSIN-EXPRESSION
Composer des images ou donner une forme à ses sentiments, c’est ce que 
permet la pratique du dessin. Basé sur le développement graphique de 
l’imaginaire, ce module offre la possibilité de construire des images à partir 
d’autres images. Il libère les tensions, permet un « lâcher prise » tout en 
développant l’esprit de synthèse. Il favorise également le recul sur soi et 
ouvre la voie au changement.
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ÉCRITURE-EXPRESSION
L’écriture est à la base des idées, elle est nécéssaire à l’introspection 
et à l’expression. Elle est un véritable outil qui déverrouille les blocages 
émotionnels et qui rend compte de l’humanité de chacun. Mon atelier 
d’écriture propose aux collaborateurs de stimuler leur imaginaire littéraire 
afin de saisir l’importance des mots et de la façon de les assembler. Une 
multitude d’exercices pratiques rythment ce moment de partage qui donne 
du sens aux relations humaines.

DESIGN DE PROJET
En effectuant un travail de recherche, de croquis et de notes, les col-
laborateurs réfléchissent à un projet de design de produit selon une 
thématique imposée. Il s’agit de développer son imaginaire tout en 
respectant les contraintes techniques de la fabrication d’un objet. 
À travers des objectifs liés à l’entreprise, chacun développe son esprit de 
synthèse et sa capacité à mettre en oeuvre une idée. Les recherches font 
ensuite l’objet d’une présentation suivi d’un débat critique qui permet 
à tous les participants de conseiller chaque projet.
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« La créativité, 
c’est l’intelligence 
qui s’amuse. »
Albert Einstein
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