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Votre sélection de formation

Formations inter-entreprises en agilité, créativité et innovation, merci de cocher vos choix
Formation à la méthode ASIT de Conception Innovante (Produits, Services…)
Apprenez à concevoir des produits et services innovants de façon méthodique

ASITC
ASITA

Formation complète (dont l’étude de vos cas pour la mise en application)
Programme détaillé : www.solidcreativity.com/Formations-innovation.php
2 jours (14h), 1700€ H.T. Déjeuner inclus
Devenez animateur certifié de la méthode ASITC (formation ASITC requise)
Programme détaillé : www.solidcreativity.com/Formation-animateur.php
2 jours, 1900€ H.T. Pas de royalties à reverser, outils fournis.

Bordeaux : 15-16 mars 2018
Paris : 17-18 mai 2018
Paris : 19-20 novembre 2018
Bordeaux : 6-7 février 2018

Formation à la méthode ASIT de Résolution Créative (Techno., Services, Procédures…)
Apprenez à résoudre des problèmes de façon systématique par des solutions innovantes.

ASITR
ASITA

Formation complète (dont l’étude de vos cas pour la mise en application)
Programme détaillé : www.solidcreativity.com/Formations-creativite.php
2 jours (14h), 1400€ H.T. Déjeuner inclus
Devenez animateur certifié de la méthode ASITR (formation ASITR requise)
Programme détaillé : www.solidcreativity.com/Formation-animateur.php
2 jours, 1800€ H.T. Pas de royalties à reverser et outils fournis

Bordeaux : 13-14 mars 2018
Paris : 15-16 mai 2018
Paris : 21-22 novembre 2018
Bordeaux : 6-7 février 2018

Formation à la Gestion Agile de projets complexes et innovants
Apprenez à maîtriser les projets que la gestion traditionnelle ne sait plus gérer

Formation à la gestion Agile des projets complexes et innovants
Programme détaillé :
www.solidcreativity.com/Formations-Gestion-Projet-Innovant-Agile.php
2 jours (14h), 1500€ H.T. Déjeuner inclus

Bordeaux : 27-28 mars 2018
Paris : 15-16 novembre 2018

Formation pour Manager, Favoriser et Évaluer l'Agilité
Apprenez à évaluer le potentiel Agile d’un projet dans votre industrie et la pertinence de sa gestion

Formation à l’accompagnement des projets et équipes Agiles
Programme détaillé :
www.solidcreativity.com/Formation-Agile.php
1 jour (7h), 850€ H.T. Déjeuner inclus

Bordeaux : 5 avril 2018
Bordeaux : 6 novembre 2018

Formation à la méthode ASIT-BIM pour Concevoir un business model innovant
Apprenez à concevoir des modèles économiques innovants

ASITBIM

Formation pour concevoir des business models innovants
Programme détaillé :
www.solidcreativity.com/Formation-business-model-innovant-ASIT-BIM.php

1 jour (7h), 850€ H.T. Déjeuner inclus

Bordeaux : 6 avril 2018
Bordeaux : 7 novembre 2018

Les programmes complets sont visibles sur www.SolidCreativity.com
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Vos coordonnées
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Date limite d’inscription : 2 semaines avant la date choisie – Lieux précis indiqués 1 mois avant la date.
Coordonnées du participant :
Nom :

Prénom :

Société :

Fonction :

Tél. :

Email :

Coordonnées du contact « formation » de votre société :
Nom :

Prénom :

Société :

Fonction :

Adresse :
CP :

Ville :

Tél. :

Email :

Merci de cocher selon ce que vous voulez aussi recevoir :
Une convention de formation que vous nous retournerez signée
Un devis qui déclenchera une procédure de commande dans votre entreprise ou une prise en charge
Nos coordonnées pour envoyer ce document rempli (2 pages) :
- Fax au 09 59 50 75 40
- eMail :
- Courrier postal : SolidCreativity, 5 bis rue Montméjean, 33100 Bordeaux
Plus d’informations :
- Informations pédagogiques : Pascal Jarry, 06 09 742 721.
- Informations administratives : Clotilde Sentis, 09 54 50 75 40.

Fait à

le

Nom, signature et tampon de votre entreprise

Organisme de formation n° 72330654133 / Aquitaine

Plus d’informations sur www.SolidCreativity.com

