Le Creativ’ Center
Cap au large pour vos idées !
Vous souhaitez ?!
-

Développer vos talents
Innover dans vos différents projets
Inventer les produits et services de demain
Booster votre créativité
Elargir la vision de votre entreprise
Et plus encore…

Visitez le Creativ’ Lab
de Lleo Magic et
ses solutions créatives inédites
-

Les Formations Créativité et Innovation
Le Design Thinking
Le Creative Pro Action Café
Le Lleo Magic Kit
Le Coaching ou Team-bulding

Formation & Coaching en Créativité et Innovation
Tel. : + 33 (0) 1 39 15 09 05
Paris et Chatou, France
E-mail : contact@lecreativcenter.com
Web : www.lecreativcenter.com

Pourquoi nous choisir ?
Nos partenaires privilégiés témoignent de leur aventure
partagée avec Le Creativ’ Center :

Formations Développer son potentiel de création
L’OREAL EUROPE
« Ce Séminaire que Marie-Claire a créé pour nos besoins est certainement celui dont je suis le plus fier
parmi tous ceux introduits dans notre parcours de développement managérial : c’est le plus sophistiqué !
Etre parvenue à combiner un voyage intérieur dans l’enfant créateur qui veille en nous, une exploration
sensorielle, l’apport d’une véritable boîte à outils et la résolution de cas de Créativité apportés pas chacun,
et tout cela en 3 jours, est une véritable prouesse !
Bravo à toi, et j’ai envie de dire bravo à nous, car c’est le résultat d’une co-création, dans laquelle tu m’as
donnée envie de m’engager. Et merci pour la cure de ressourcement créatif que tu apportes à nos équipes
de développement depuis 11 ans : elles sont le moteur de notre leadership fondé sur l’Innovation. »
David Arnéra
Directeur Développement du Management

Formation à l’Animation de séances de créativité
iDTGV
« Le programme de formation créé pour nos animateurs de Créateliers leur a permis d’être à l’aise pour
définir des défis créatifs et maitriser des outils efficaces pour produire et sélectionner des idées innovantes.
Approche pédagogique concrète, stimulante et ludique et formation en mode Coaching au plus près de la
réalité des participants ont permis de renforcer l’engagement des collaborateurs et de bénéficier de
résultats concrets pour les défis d’iDTGV au-delà de nos attentes ! Un très grand merci à Marie-Claire pour
son professionnalisme, sa réactivité et son ingéniosité. Notre conseil : faites-lui confiance ! Elle sera à même
de vous apporter l’approche pertinente pour vos challenges. »
Delphine Aubin
Coordinatrice Projets et Innovation

Ateliers de Créativité
GROUPE ETAM
« Marie-Claire Le Reun a su proposer, pour toute les fonctions du Groupe ETAM, une opportunité conviviale
et ludique de découvrir que nous sommes tous créatifs, de goûter à notre potentiel et d’apprendre à utiliser
des outils concrets pour faire de la Créativité une aide opérationnelle au quotidien. Les retours de ces
actions ont été très positifs à tous points de vue et ont contribué à développer la culture Créativité de
Groupe. »
Valérie Estienne
Campus ETAM
Et aussi :
AREAS-CMA ASSURANCES – ADPgsi – ASSISTANCE PUBLIQUE / HOPITAUX DE PARIS – CARREFOUR –
DE VITO WALDORF – ECOLE CENTRALE PARIS – EDF – ESPRIT –FRANCO-BRITISH CHAMBER OF COMMERCE AND
INDUSTRY – GROUPAMA – KRAFT JACOBS SUCHARD – LA POSTE – RENAULT…
Marie-Claire Le Reun – Le Creativ’ Center
Tel. : + 33 (0) 1 39 15 09 05 – E-mail : contact@lecreativcenter

Le Creativ’ Lab de Lleo Magic
Formations Créativité et Innovation
Comment trouver vos solutions
innovantes avec agilité ?
Grâce à nos formations sur mesure
et à notre large palette d’outils
ludiques, sensoriels, artistiques
et de réflexion.

Safaris Créatifs

Design Thinking
Un séminaire pour apprendre
à co-construire vos nouveaux produits
et services avec vos clients.
L’art de prototyper très vite dans le
processus de création.

Captez l’air du temps
à Paris, Londres, Berlin, Milan…
Dénichez l’insolite et partez sur la piste
de nouvelles idées
pour nourrir vos inventions.

Réunions de Recherche Créative

Prendre le risque de réussir

Déployons ensemble une multitude
d’idées originales et pertinentes
sur vos projets opérationnels
et vos défis stratégiques.

Développez votre attitude positive
et audacieuse pour innover
et passer à l’action.
Formation animée à Polytechnique
Executive Education
ou dans votre entreprise.

Creative Pro Action Café
Jusqu’à 60 contributeurs pour aider
plusieurs porteurs de projets
à concrétiser
leurs innovations.
Une approche conviviale
misant sur la diversité.

Marie-Claire Le Reun – Le Creativ’ Center
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Crea Magic
3 heures pour stimuler
vos immenses pouvoirs créatifs
avec le Lleo Magic Kit.
Découvrez les techniques de Lleo
pour réaliser vos projets innovants
avec plaisir !
Lleo Magic Kit

Le Fabuleux Voyage
Envie de maitriser différents outils
créatifs tout en s’amusant ?
Partez à l’aventure avec ce jeu de
société géant à expérimenter en
équipes coopératives.
.

Adoptez la Creativ’ Attitude,
trouvez la Creativ’ Inspiration
et cultivez votre Creativ’ Difference
grâce à ses 3 jeux de cartes magiques
et bien plus encore…
Le Lleo Magic Kit est une création unique
et modulable selon vos besoins.

Coaching ou Team-bulding

Le Bilan de Carrière créatif
Portez un regard neuf sur votre
parcours professionnel.
Visualisez créativement votre avenir
pour optimiser votre plein potentiel
et évoluer dans l’entreprise.

Un accompagnement créatif
pour booster vos performances
et renforcer votre rôle d’acteur
déterminant dans l’entreprise.

Co-développement créatif
Stimuler les interactions créatives
de votre équipe
avec une approche collaborative.
Rendez-vous une fois par mois
pour créer ensemble !

Nous animons en Français et
en Anglais partout en Europe
et dans le monde.

Marie-Claire Le Reun – Le Creativ’ Center
Tel. : + 33 (0) 1 39 15 09 05 – E-mail : contact@lecreativcenter

Esprit & Ethique
Un partenariat de confiance
Vous avez un projet ?
Nous y réfléchissons ensemble et
construisons les actions
qui vous conviennent le mieux !
Vous faites désormais
partie du cercle
de nos partenaires privilégiés !!!

Avec vous,
pour des résultats concrets
Vous avez besoin d’efficacité.
Quelque soit votre métier
dans l’entreprise, nous avons à cœur
de vous accompagner
vers les meilleures
solutions créatives.

Nos créations originales
Nous avons inventé pour vous
plusieurs outils inspirés de
nos 15 ans d’expertise… qui
viennent s’ajouter à notre palette de
plus de 100 techniques créatives !

Du peps, de la fantaisie, de la vie !
C’est tout nous au Creativ’ Center !
Une ambiance ludique et conviviale
pour ouvrir de nouvelles portes
et donner le meilleur de vous-même !

Explorons ensemble des chemins
différents pour trouver des nouvelles
idées… de génie bien sûr !

Notre éthique
Parce que nous respectons
pleinement nos clients,
nous nous sommes engagés
à suivre le Code de Déontologie
de l’Association Européenne de
Coaching (EMCC).

Responsabilité sociétale
et environnementale
L’humain et la planète avant tout !
Nous soutenons amicalement
plusieurs organismes écologiques et
sociaux par un mécénat de
compétence en Innovation.
Nous agissons pour le développement
durable, notamment dans nos choix
pour réduire notre empreinte
écologique.
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Ici c’est nous !
Marie-Claire Le Reun
et son équipe de Consultants-Coachs
Au Creativ’ Center, nous avons deux passions :
le développement du potentiel humain et la créativité !
Depuis plus de 15 ans (eh oui, déjà !),
notre équipe de Consultants-Coachs vous accompagne dans vos challenges.
Marie-Claire, Fondatrice du Creativ’ Center, vous raconte son histoire.
Top départ !
Après un parcours de plusieurs années dans la communication internationale en entreprise, j’ai eu envie de
me lancer dans une nouvelle aventure.
Et hop !
Différentes expéditions en Sciences Humaines m’ont tout appris :-) ! Inventaire de Personnalité Hermann,
PNL appliquée, Dialogue Intérieur, Visualisation, Coaching, Management, Team-Building.
De plus !
La Créativité opérationnelle et l’Innovation n’ont plus de secrets pour moi grâce à de nombreuses formations
dont le CNAM à Paris et le Creative Problem Solving Institute aux Etats-Unis.
Et ma curiosité ne s’arrête pas là !
Baroudeuse de l’innovation, j’élargis mon horizon en permanence dans le monde entier. Au rythme des
nouveaux projets, plusieurs Consultants-Coachs de confiance me rejoignent car, le Creativ’ Center, c’est avant
tout une Dream Team !
Ici, l’Aventure Creative s’invente chaque jour !
Après d’audacieuses expérimentations autour du voyage dans le futur, de l’ubiquité et de l’arrosoir à idées,
nous avons créé plusieurs outils et jeux pour faciliter la génération de vos nouvelles solutions créatives. Ne
manquez de visiter Le Creativ’ Lab de Lleo Magic !
Et devinez quoi ?!
En plus d’un blog bilingue dédié à l’innovation, nous développons nos talents de charmeurs de lions !
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Parlons ensemble
de vos envies d’innover,
de vos projets pour faire mieux, nouveau, différent !

Ecrivez le début de votre histoire
avec Le Creativ’ Center
-

en nous rencontrant
lors d’une conversation téléphonique
en recevant par mail
le Clin d’œil Pétillant du Creativ’ Center

Venez nous rencontrer
Dans nos bureaux à Paris 8ème ou
dans notre oasis verdoyant de Chatou,
20 minutes du centre de Paris,
3 min à pied du RER A !
Tél : +33 (0)1 39 15 09 05
Mail : contact@lecreativcenter.com

Frais, positif et éclectique,
Les 57 secondes qui vous
donnent envie d’innover !
Des initiatives pleines de sens
pour un monde meilleur !
Abonnez-vous gratuitement sur
www.leclindoeilpetillant.com !

Le Creativ’ Center a confié au Groupe I.T.G.
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