DIPLÔME UNIVERSITAIRE
CRÉ@GILITÉ
OBJECTIFS

DE LA FORMATION
Le DU Cré@gilté répond au besoin, dans les organisations, de faciliter la
génération d’idées nouvelles et l’étude de leur viabilité/faisabilité, tout
particulièrement dans le cadre de démarches collaboratives en conception.
Il s’adresse à un public de professionnels et/ou jeunes diplômés, et a pour
objectif de les rendre capables de définir et initier des projets innovants,
en mobilisant et en mêlant des outils conceptuels et pragmatiques issus
des champs de la Créativité et des Méthodes Agiles.

PROGRAMME

DE LA FORMATION
DIPLÔME UNIVERSITAIRE CRE@GILITÉ

1. COMPRENDRE
L’ECO-SYSTÈME

2. GÉNÉRER ET
REPRÉSENTER
DES IDÉES

88h

Recherche d’information,
Diagnostic nouveauté,
Analyse du macroenvironnement, Analyse
du besoin, Prospective,
Journey mapping –
immersion virtuelle

57h

Outils de créativité,
48h pour faire vivre des
idées®

3. EVALUER ET
SÉLECTIONNER
LES IDÉES

60h

Aide à la décision,
Diagnostic market,
Kano

4. TRAVAIL
COLLABORATIF
EN MODE AGILE

72h Agile®, MBTI,
Collaboratif et management
139h
d’équipe, Innovation
digitale et Agilité

MÉMOIRE

12h

Soutenance orale

ORGANISATION

!

DE LA FORMATION

La formation se déroulera d’octobre à mars et
s’organisera :
• En présentiel : 2 à 3 jours par semaine.
• En distanciel : avec des cours en ligne.
Un fort accent sera également mis sur la pratique et
l’expérimentation.

DÉBOUCHÉS

POSSIBLES

• Chef de projet logistique
• Supply chain manager
• Chef de projet maîtrise d’ouvrage des systèmes
d’information
• Chef de projet télécoms
• Chef de projet BTP
• Chef de projet d’affaires d’ingénierie industrielle
• Chef de projet R&D en industrie
• Chef de projet design

POINTS FORTS

DE LA FORMATION

!

Enseignements dispensés par des enseignants-chercheurs experts dans les
domaines :
• de la Créativité (experts certifié MBTI©),
• de l’Innovation (experts ISO pour l’écriture d’une norme en management
de l’innovation)
• des Méthodes Agiles (expert certifié aux méthodes SCRUM).
• de l’ERPI (Equipe de Recherche sur Processus Innovatifs)
Partenariats avec les enseignants chercheurs de l’Université de Technologie
de Delft (Pays-Bas) et de L’Universite du Danemark du Sud de Copenhague.
Des conférences seront également animées par des professionnels.

CONDITIONS D’ADMISSION

!

PRÉREQUIS :
• Niveau Master 1
• ou expérience professionnelle significative dans le
domaine
• ou un projet cohérent avec la formation envisagée.
RECRUTEMENT :
1. Envoi d’un dossier de candidature par les stagiaires
Formation Continue ainsi que les étudiants en
Formation Initiale, fourni par le service des formations,
contenant le parcours du candidat, son projet ainsi que
son mode de financement.
2. Examen des dossiers par le jury puis entretiens
(téléphoniques, visio, présentiel..) pour tous les
candidats.
3. Communication des résultats par le service des
formations individuellement.

CONTACTS & INFORMATIONS
Responsable DU Cré@gilité
Raphaël BARY

Responsable du service des formations
Céline DROY

celine.droy@univ-lorraine.fr
03 72 74 35 07

TARIFS :
En fonction de votre situation (Formation
Continue/Formation Initiale) un tarif* vous sera
attribué sur simple demande de devis via :
ensgsi-formations-contact@univ-lorraine.fr
*Le tarif s’entend hors droits universitaires, qui
s’élèveront à 243€euros.

