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Innover et créer des collaborations en 

matière de tourismes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

Formation continue tourisme    Donner de l’altitude à vos compétences  

MODULE 1 

Organisation du module 
 
Outils créatifs et de gestion de projet 

 
• Design thinking 
• Leadership communicationnel 
• Storytelling 
• Carte cognitive 
• Golden circles 

 
Apports théoriques  

 

• Théorie de l’ « immunité au changement » 
• Théorie du « sensemaking » 
• Théorie « U » 

• Théorie des systèmes 
• Théorie de l’effectuation 

 

Dynamique d’innovation        
L’insatisfaction avec le status quo pour 
identifier des ruptures avec le présent : 

• 1ère rupture : L’incertitude est 
inhérente au processus d’innovation. 

• 2ème rupture : développer de 
l’intelligence collective avec confiance 
et optimisme 

• 3ème rupture : l'organisation doit 
trouver des solutions créatives aux 
problèmes en construisant du sens 

• 4ème rupture : instaurer un 
environnement libéré  

 

Création de prototypes  
Processus de développement d’organisation 

Vous souhaitez développer de nouvelles prestations,  ne pas réagir et être plus créatif  ? 
 
Vous avez des idées et désirez saisir les opportuni tés de développement que sont les crises, 
les problèmes et/ou les « changements obligés » ? 
 

L’avenir ne se prévoit pas ….il s’invente ! 
 
La stratégie dans cette conception a pour objet de modifier les règles concurrentielles et non 
plus de s’y confirmer en surpassant ses concurrents . Innover, c’est développer de nouveaux 
marchés. 
 

L’objectif est de vous permettre de : 
 

• Mieux identifier les compétences et l’organisation 
nécessaires pour innover; 

• Connaître les types et les formes d’innovation; 
• Aborder les défis d’adaptation en développant une 

approche favorisant l’innovation ;  
• Prendre connaissance d’outils favorisant la gestion 

d’un projet innovant; 
• Prendre conscience de l’importance d’un système de 

communication interne et externe  
 

 
Formateur 
 
• Alain Pillet , Professeur Haute Ecole de Gestion et de 

Tourisme,  Sierre (Suisse) & coach en transformation 
organisationnelle – Axiome-change, Pully (Suisse) 

 


