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FLAMMABLE
Creative Lab, Creative Coach, 
Creative Strategists
Nous envisageons la créativité comme un outil stratégique 

puissant, source de revenus pour l’entreprise et levier principal de 
l’innovation. En tant qu’experts en Créativité Stratégique, nous 

mettons à votre disposition toutes les clés pour placer 
concrètement la créativité au cœur de votre réacteur. 

Car, ne l’oublions pas : sans créativité… pas d’innovation.
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CREATIVE LAB
L’Huile sur le Feu
Nous proposons des solutions créatives à vos problèmes 
(création de contenus, marketing stratégique).

04 3 PÔLES

CREATIVE COACH
Souffler sur les Braises
Chefs d’entreprise, managers, RH, nous vous accompagnons et 
aidons vos employés à développer leur créativité professionnelle 
pour innover et faire preuve d’agilité et d’autonomie au quotidien.

CREATIVE STRATEGISTS
Entretenir la Flamme
Nous vous aidons à vous réinventer et à propager agilité et 
innovation dans les rouages de votre entreprise.
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CREATIVE LAB
L’Huile sur le Feu



CRÉATION DE 
CONTENUS
Pour les professionnels de 
l’audiovisuel et marques
Nous proposons des solutions créatives et innovantes pour 
vous sous la forme de contenus et formats audiovisuels, de 
branded entertainment et prestations de direction artistique.

Pour plus d’informations : nous contacter.
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CREATIVE COACH
Souffler sur les Braises
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COACHING CRÉATIF
Un suivi régulier sur mesure pour un objectif collectif 
ou individuel à atteindre.

FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Un apprentissage ponctuel et durable.

SÉMINAIRES 
D’INNOVATION
Une approche événementielle et collective de l’innovation.

1

2

3



COACHING 
CRÉATIF
Immersion et suivi sur mesure, 
personnalisé
Pour répondre avec créativité à un objectif précis, dans des 
délais impartis.
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COACHING CRÉATIF 
COLLECTIF
Un objectif, des délais 
Une équipe a un problème, un challenge ou une échéance 

nécessitant de penser différemment. Nous intervenons pour 
fluidifier les relations entre collègues, contourner d’éventuels 
freins à la créativité, injecter une nouvelle dynamique à l’équipe 
pour rationaliser et décupler sa capacité à innover. Nous 

facilitons et animons les séances d’intelligence collective, 

instaurons un état d’esprit créatif et constructif, afin de répondre 
avec force, créativité et sens du collectif au défi à relever.
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COACHING CRÉATIF 
INDIVIDUEL
Transformer votre idée en projet
Exemple réel : Marc souhaitait créer son entreprise et apprendre 

à transformer son idée de business en proposition de valeur. 
Nous lui avons proposé de suivre et stimuler le développement 
de son projet en couvrant une thématique à chaque session : 

- Quel est votre problème ? Quel besoin tentez-vous de satisfaire ?
- Quelle est votre stratégie d’innovation ?
- Outil d’Idéation : la méthode D.I.S.R.U.P.T.T.
- Comment évaluer le potentiel, la puissance de votre idée ?
- De l’idée au concept
- Preuves de concept – prototypes
- Tests, apprentissages, ajustements
- Du concept à la proposition de valeur
- Disruptez votre business model
- Quelle est votre plan d’action / d’implémentation / d’exécution ?
- Economies d’échelle : du concept au format
- Vendre votre projet à des investisseurs : storytelling et persuasion
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FORMA-
TIONS
Révéler de nouvelles ressources, 
explorer de nouveaux potentiels
Nous détenons un Certificat de Compétences en Entreprise 
« Exercer la mission de formateur en entreprise » délivré par la 
Chambre de Commerce (CCI) de Paris et sommes ainsi pleinement 
habilités à intervenir en entreprise auprès de professionnels.

Toutes les formations sont réalisables en présentiel ou à distance.
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FORMATIONS
CREATIVE LEADERSHIP
Créer un environnement propice 
à la créativité et à l’innovation :

Pour les dirigeants, managers, RH, 
toutes industries, tous secteurs.
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LIBÉRER LA CRÉATIVITÉ 
DE L’ENTREPRISE

Formation 2J continus ou discontinus

PROGRAMME

J1 – CULTURE DE LA CRÉATIVITÉ 
ET DE L’INNOVATION

J2 – MODÈLES ET STRATÉGIES 
D’ORGANISATIONS INNOVANTES

CAS PRATIQUES
1/ L’impératif de créativité

3/ Les clés d’un management 
favorisant créativité et innovation

2/ Les clés d’une organisation 
favorisant créativité et innovation

4/ De la créativité à l’innovation: 
surmonter les freins à l’exécution

1/ Modèles de Leadership : Pixar…
2/ Modèles d’architecture : 
Chercheurs de Stanford, Microsoft…
3/ Modèles de culture : Amazon, Netflix...

4/ Modèles de routines : LinkedIn…

Parce que la capacité des collaborateurs à imaginer des solutions nouvelles
dépend aussi de la culture, des process et de l’architecture de l’entreprise,
nous proposons aux dirigeants, managers et RH de mieux comprendre les
prérequis de l’innovation et de s’inspirer d’initiatives d’entreprises innovantes
pour créer les conditions optimales à l’innovation, adaptées à leur contexte.

A l’issue de la formation, les participants sauront :

-Elaborer une stratégie qui lie créativité et revenus pour l’entreprise
- Choisir une stratégie créative adaptée à leur contexte

- Créer les conditions propices à l’autonomie et l’innovation
- Mettre en place la bonne stratégie d’exécution des idées

- Se seront perfectionnés dans leur manière d’élaborer des briefs
inspirants, d’évaluer les idées, d’effectuer des feedbacks, de manager

- S’inspirer d’autres entreprises innovantes pour agir sur leur organisation



FORMATIONS
CREATIVE BOOST
L’agilité pour tous : 

Pour les collaborateurs de toutes industries, 
tous secteurs ou fonctions.
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LIBÉRER LA CRÉATIVITÉ 
DES COLLABORATEURS

Parcours en 3 niveaux possible – 2J/ niveau

PROGRAMME DU NIVEAU 1

J1 – COMPRENDRE LES RESSORTS DE 
LA CRÉATIVITÉ PROFESSIONNELLE

J2 – WORKSHOP : TECHNIQUES 
CRÉATIVES ADAPTÉES À VOTRE 
CONTEXTE PROFESSIONNEL

1/ L’agilité : culture et état d’esprit

3/ Identifier la puissance d’une idée, 
évaluer ses propres idées

2/ Se conditionner pour la créativité

4/ Le solo et le collectif

1/ 10 classiques en action
2/ La méthode D.I.S.R.U.P.T.T. 
dans votre contexte

Une étude McKinsey prouve que les entreprises qui misent sur la créativité
professionnelle sont plus profitables que les autres… et pour cause: la
créativité rend les collaborateurs plus agiles, efficaces, autonomes et
heureux. Bonne nouvelle : la créativité n’est pas magique. C’est une science
qui peut être inculquée à tous profils, toutes fonctions et secteurs. C’est ce
que nous proposons avec cette formation en 3 volets.

A l’issue de la formation, les participants sauront :

- Résoudre plus agilement les problèmes qu’ils rencontrent au travail
- Etre plus autonomes dans leurs tâches

- Prendre du plaisir dans la recherche de solutions
- Reconnaître et se méfier des biais cognitifs
- Effectuer des briefs et feedbacks inspirants

- Réfléchir seul ou en équipe
- Évaluer leurs propres idées et solutions et celles des autres 
- Maîtriser 11 outils créatifs et les adapter à leur contexte



FORMATIONS 
CREATIVE PRO
La créativité comme carrière : 

Pour les employés, managers 
d’industries créatives, artistiques     
ou services d’innovation
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MANAGER DES 
CRÉATIFS

Formation 2J

PROGRAMME

J1 – DÉCLENCHER, ALIMENTER ET 
NE PAS ÉTEINDRE LA FLAMME

J2 – GUIDER L’INNOVATION

1/ Le terreau créatif : spécificités

3/ De manager à mentor
2/ Les différentes personnalités créatives

4/ Conditionner son équipe

1/ Le Leadership Créatif
2/ Stratégie, organisation, gestion des idées

3/ La vente : storytelling et persuasion
4/ Surmonter les freins à l’exécution

Si vous lisez ces lignes, déjà, bravo. Vous avez un métier difficile. Votre
tâche est double : vous avez la responsabilité de déclencher une flamme
incandescente, fragile, vacillante, qu’il ne s’agira pas d’éteindre. Mais vous
avez aussi la responsabilité de déclencher la bonne flamme, celle qui sera
suffisamment risquée pour être nouvelle, mais pas trop risquée pour ne pas
effrayer les actionnaires… tout cela à un moment où l’innovation est
souvent une question de survie pour les entreprises. Voici des clés pour vous
aider à appréhender au mieux vos missions hautement stratégiques.

A l’issue de la formation, les participants sauront :

- Identifier les différentes personnalités créatives et les faire collaborer
- Adapter leur manière de manager pour obtenir le meilleur de chacun

- Constituer une équipe optimale et complémentaire
- Créer les conditions idéales à l’inspiration et l’idéation

- Implémenter une politique de gestion rationnelle des idées
- Maîtriser certaines techniques de persuasion dans leur vente d’idées

- Surmonter les freins à l’exécution optimale des idées



FORMATIONS
SUR MESURE
Vous souhaitez traiter un thème 
particulier ? Nous créons avec vous 
des formations sur mesure, adaptées 
à votre audience.
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INSPIRATION :
EX. DE THÉMATIQUES

MANAGEMENT

LEADERSHIP

ORGANISATION

CULTURE D’ENTREPRISE

RECRUTEMENT

DESIGN THINKING

TECHNIQUES D’IDÉATION

LA MISE EN ACTION DES IDÉES

LA GESTION DES IDÉES / PROJETS

INDUSTRIES CRÉATIVES / INNOVATION

AUDIOVISUEL

STORYTELLING

VENDRE LES IDÉES

STRATÉGIES D’INNOVATION
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SÉMINAI
-RES

Imaginer ensemble de 
nouvelles solutions
Notre process d’innovation F.I.R.E.© est inspiré du 
Design Thinking et met en œuvre l’intelligence 
collective au service de l’innovation.

Pour plus d’informations sur le process en tant 
que tel, veuillez nous contacter.
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F.I.R.E. Light
Team Building d’innovation : faire participer les collaborateurs à la 
résolution collective d’une problématique de l’entreprise. 
Séminaire court.
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F.I.R.E. Challenge
Séminaire F.I.R.E. de grande ampleur et chronométré, misant 
sur la compétition entre participants de type hackathon. 

4

F.I.R.E. Up
Séminaire F.I.R.E. immersif et expérientiel, construit sur mesure 
autour des valeurs de l’entreprise ou de la problématique à 
résoudre. Le but : conditionner les participants, leur faire vivre 
une « aventure » pour les aider à proposer des solutions moins 
prévisibles et plus adaptées.

F.I.R.E.
Séminaire d’intelligence collective utilisant les étapes du 
Design Thinking mais proposant l’intervention asynchrone de 
collaborateurs clés à certaines étapes prédéfinies.                       
Pour plus d’informations sur le process, nous contacter.
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STRATEGISTS

CREATIVE 
STRATEGISTS
Entretenir la Flamme



024 CREATIVE 
STRATEGISTS

AUDIT ET DESIGN 
ORGANISATIONNEL
Nous utilisons le design thinking afin d’étudier en profondeur 
votre organisation et comprendre avec précision ses forces et ses 
faiblesses quant à son potentiel à l’innovation. 

CONSEIL
Nous proposons des solutions adaptées à votre contexte pour 
propager agilité, créativité et innovation dans les rouages de 
votre entreprise et pour en faire des piliers stratégiques sur 
lesquels vous pourrez vous reposer à l’avenir.

MANAGEMENT DU 
CHANGEMENT
Nous accompagnons le mise en place des solutions imaginées 
en créant les conditions optimales à une implémentation 
réussie.
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AUDIT ET DESIGN 
ORGANISATIONNEL

Nous vous proposons une étude des forces et faiblesses de votre
entreprise ainsi qu’une stratégie de mise en place de solutions.

Le Design Thinking est un processus de résolution de problèmes et
d’innovation puissant adapté à tous secteurs. Il est utilisé dans de
nombreuses entreprises en France et dans le monde. Le Design
Organisationnel met en pratique ses techniques dans le cadre de
l’audit organisationnel de l’entreprise, avec un focus sur l’innovation.

L’objectif est d’évaluer en quoi votre culture d’entreprise, votre
architecture, vos process sont en adéquation ou non avec vos
objectifs de créativité et d’innovation, afin de trouver des leviers et
des pistes d’optimisation.

Cette approche, basée sur l’intelligence collective, fait participer les
collaborateurs pour comprendre, trouver des angles d’innovation, les
mettre en place, les tester, dans un effort collectif. Vivifiant,
valorisant, motivant, l’exercice est aussi une manière d’associer les
employés au destin de l’entreprise en les responsabilisant.

Notre méthodologie suit les étapes du Design Thinking, avec des
voies de sortie à chaque étape (on s’engage sur tout ou partie) :

1 /Définition des problématiques : étude qualitative + quantitative
2/ Idéation
3/ Prototypage et de tests
4/ Implémentation



CONSEIL

Si vous ne souhaitez pas faire appel à l’intelligence collective pour
résoudre les problématiques identifiées lors de l’audit d’innovation,
ce n’est absolument pas un problème !

Nous sommes en mesure de vous proposer des solutions adaptées à
votre contexte pour mettre créativité et innovation au cœur de
votre stratégie d’avenir.

Ces mesures dépendent bien évidemment du contexte unique de
votre entreprise, son histoire, ses spécificités.

En fonction de ces critères, nos leviers d’action concerneront plus ou
moins l’architecture de votre entreprise, vos routines, vos process ou
votre culture.

Nous élaborerons une stratégie globale sur mesure que nous
pourrons accompagner dans sa mise en œuvre si vous le désirez.



MANAGEMENT DU 
CHANGEMENT

Créer, inventer, innover, c’est changer, et le changement est
complexe dans toute organisation humaine. Nous accompagnons la
mise en œuvre des solutions concrètes et de la stratégie
d’innovation élaborées lors les étapes précédentes.

Il s’agit ici d’analyser la capacité au changement d’une organisation,
d’identifier les freins au changement pour les contourner de manière
optimale.

Nous proposons une stratégie d’implémentation à 100 jours,
reposant sur l’acronyme PRESS:

P - PERSUADER
R - RECRUTER DES SOUTIENS

E - ENERGISER LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS
S - STAFFER L’ÉQUIPE DU CHANGEMENT

S - SÉQUENCER LE CHANGEMENT

Le livrable est un plan d’exécution à 100 jours, avec un
accompagnement possible pendant sa mise en œuvre.



LUCIE 
CABOURDIN
Avant de fonder Flammable, Lucie a exercé pendant 15 ans dans
l’audiovisuel, participant à la création et la production de
programmes appréciés du grand public comme Pékin Express.
Débutant sa carrière comme « créa », elle a rapidement
l’opportunité de manager des créatifs d’horizons divers, pour être
nommée Global Head of Development chez Banijay Group et animer
la créativité du leader mondial de la production audiovisuelle.

Sa curiosité insatiable pour l’innovation l’amène au cœur de la
Silicon Valley, à l’Université de Stanford GSB, où elle complète son
parcours d’un Certificat en Innovation Corporate, acquérant des
connaissances complémentaires en business stratégique,
management de l’innovation et du changement, pour lesquelles elle
est gratifiée de 2 « Intellectual Contribution Awards ».

C’est en constatant l’intérêt majeur d’une rencontre inédite entre le
monde de l’innovation et celui des industries créatives qu’elle décide
de créer Flammable, proposant des outils exclusifs permettant de
lier Créativité et Innovation dans une démarche unique,
professionnelle et stratégique.

Fondatrice et CEO



DES QUESTIONS ? 
CONTACTEZ-NOUS !
welcome@flammable.fr
www.flammable.fr

mailto:welcome@flammable.fr
http://www.flammable.fr/



