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On a tous besoin de savoir
POUR AGIR

Gestion
Management

CRÉATIVITÉ ET GESTION

Les idées au service de l’innovation
Créativité – Si le mot est de tous les discours, concrètement, les
moyens pour faire ressortir et exploiter le potentiel créatif des employés
sont rarement intégrés à la réalité quotidienne des entreprises. Bien
plus qu’un simple guide pratique, le présent ouvrage propose un
ensemble de clés et d’outils aux gestionnaires qui veulent capitaliser sur
l’intelligence créative des membres de leur équipe. Comment détecter
les personnes créatives dans l’organisation ou en recruter ? Existe-t-il
des méthodes pour réfléchir autrement ? Quelles sont les pratiques à
adopter pour cultiver la créativité ? Comment identifier et exploiter de
nouvelles occasions d’affaires ? Ce livre vous accompagne pas à pas
pour trouver les réponses à ces questions.
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