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Objectifs d’apprentissages

Bienvenue dans le module 6 : Stratégies pour améliorer la créativité et la prise d'initiatives

Ce module propose les connaissances et les informations nécessaires pour que les apprenants puissent être des
personnes créatives. Ils apprendront à prendre des initiatives. Ils verront de bons exemples d'idées et de
personnes créatives et sauront comment devenir entrepreneur·euse.

La version anglaise du module 6 présente des informations au niveau de l'Union européenne, notamment des
répertoires internationaux, des recommandations et d'autres informations essentielles pour améliorer la créativité.

Le module 6 est également proposé en grec, italien, turc, français et turc, adapté et localisé dans le contexte local
de chaque pays, pertinent pour chaque langue.





Section 1

Être créatif·ve





Thème 1: Introduction

“La créativité désigne la capacité d'une personne ou d'un groupe à créer quelque chose de nouveau et d'utile
ou de sensé, ou le processus de création de cette nouveauté utile ou sensée. La créativité se manifeste dans
tous les domaines de la vie - science, art, littérature et musique.'' (Wikipedia, 2021)

Avoir un esprit créatif nous aide à essayer de nouvelles choses et à nous engager dans des activités qui nous
aident à nous rapprocher de la réalisation de notre plein potentiel. La créativité est la capacité d'imaginer
quelque chose qui n'existe pas, de faire quelque chose de manière différente de celle des autres et de
développer de nouvelles idées. La créativité permet aux choses ordinaires et quotidiennes d'être spéciales, et
aux choses spéciales de devenir des choses plus naturelles dans la vie quotidienne. À la base, la créativité
peut être définie comme la capacité de voir ou de saisir quelque chose d'une manière que les autres ne
peuvent pas.

Comme la plupart des gens le savent, la créativité n'est pas innée. Bien sûr, il peut y avoir des transferts
positifs qui sont innés, de notre enfance, de notre vie passée. Cependant, la créativité est une compétence
qui peut être développée et apprise. Si vous travaillez, lisez et traitez cette question, vous pourrez voir plus de
possibilités et être plus créatif.





Thème 2: Faire preuve de courage pour générer de nouvelles idées

Lorsqu'une personne commence un nouveau travail, une nouvelle entreprise, une nouvelle vie, son

plus grand besoin est le courage. Une personne qui a suffisamment de courage et de motivation

peut accomplir n'importe quel travail. On dit que "la moitié du succès, c'est en fait la volonté ". Tout

aussi importante que le courage, cette dernière doit être durable. Une personne doit se motiver

chaque jour et se souvenir de son courage du premier jour. Elle doit agir, penser et parler de

manière à garder son courage du début.

Nous ne devons pas laisser la PEUR nous empêcher de réaliser ce que nous désirons et méritons.

"Soyez assez courageux pour entamer une conversation qui compte".

Margaret Wheatley



Voici quelques pistes que nous vous suggérons pour être courageux :

• Prenez conscience de vous-même et de vos capacités ; qui vous êtes et quelles sont vos peurs. Acceptez-les et n'en

ayez pas honte. Plus nous nous connaissons et nous acceptons, plus nous pouvons être courageux·se.

• Reconnaître ses peurs, les connaître et les accepter est la partie la plus importante pour être courageux·se. Par

exemple, vous pouvez être amené·e·s à penser : "J'ai peur de parler en public, j'ai peur qu'on se moque de moi pendant que

je parle".

• Terminez toutes les pensées négatives par une pensée positive, comme "Mais je peux gérer cela. Je peux et je vais le

faire"

• Si vous connaissez vos peurs, acceptez-les, pensez que vous pouvez les surmonter et agissez en conséquence. Tôt ou

tard, vous surmonterez ces peurs.

• Les peurs sont surtout des pensées. Par exemple, si vous rencontrez une personne étrange sur la route, vous aurez peur.

Mais la plupart du temps, le fait d'y penser ,vous effraie encore plus et vous décourage.

• Sachez que ces peurs sont normales et que tout le monde a de telles craintes. Au lieu de lutter contre elles, il est plus

bénéfique de les mettre de côté en les acceptant, de faire un pas en avant et d'agir.

• Commencez par de petits pas. Par exemple, si vous avez peur de parler, commencez par vous entraîner avec une ou

deux personnes que vous connaissez déjà.

• Dites-vous ensuite "ça ne peut pas être pire le jour J".



9 façons simples d'être courageux·se aujourd'hui

1) Appelez ou écrivez à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps.

2) Apportez une tarte (ou une autre plat fait maison) à votre voisin le moins apprécié.

3) Inscrivez-vous pour faire du bénévolat au refuge pour sans-abri ou à la soupe populaire de votre

quartier.

4) Invitez un nouvel ami à prendre un café ou à déjeuner avec vous.

5) Écrivez une lettre à une personne que vous admirez.

6) Confessez un de vos combats à un ami proche et demandez-lui de vous aider à le surmonter.

7) Dédiez un peu de votre temps et énergie à quelqu'un dans votre famille qui vous en consacre souvent.

8) Donnez 10 % de l'argent que vous avez gagné la semaine dernière à une cause qui vous tient à cœur.

9) Faites des recherches et commencez à apprendre une compétence que vous avez toujours voulu

acquérir.

10) Passez du temps à marcher (ou à conduire) dans un quartier de la ville que vous ne visitez pas

souvent





Envie de changer le monde ? Commencez par être assez courageux pour vous soucier des autres - Cleo Wade



Thèmes 3 : Développer et présenter une nouvelle idée

Pour trouver une bonne idée, il faut examiner de près l'environnement dans lequel vous vivez.

Effectuez un brainstorming.

(Comment vais-je m’y prendre ? Qu'est-ce que je peux changer ? Comment puis-je m'améliorer ? De combien d'argent

ai-je besoin ? Qui peut m'aider ? ) Autant de questions qui doivent être posées.

Vous n'avez pas besoin d'inventer quelque chose à partir de rien. Vous pouvez commencer petit. L'important est de

réfléchir et de faire des recherches. Il s'agit de trouver des idées, de planifier et d'agir.

Penser et planifier ne suffit pas. Si l'étape finale n'est pas d'agir, tout sera perdu.

Voici quelques conseils :

1. Prenez des notes 2. Parlez à des inconnus 3. Changez de méthode 4. Soyez ouvert à l'expérimentation 5. Essayez

de manger sainement

6. Évitez les pensées négatives 7. Ecoutez de la musique 8. Faites du sport 9. Prenez des photos 10. Apprenez de

votre passé

11. Réfléchissez avec vos amis 12. Regardez des dessins animés, des documentaires 13. Jouez à des jeux 14.

Voyagez beaucoup

15. Parlez à un enfant





Thème 4 : Connaître son environnement et ses opportunités 
actuelles

L'une des étapes les plus importantes pour être une personne créative est d'être conscient·e de son environnement et

de ses opportunités actuelles. Cela nécessite de lire beaucoup, de communiquer avec les gens, de voyager beaucoup,

de travailler dur. Plus vous découvrez, plus vous savez, plus votre courage et votre créativité augmentent. Vous voulez

alors saisir les opportunités. Vous réalisez que la connaissance est un pouvoir et vous vous efforcez toujours d'en

savoir plus.

1. Ne vous enfermez pas dans une routine. Pour vous rendre au travail, prenez un autre chemin. Partez quelques

minutes plus tôt. Faites la même chose pour faire vos courses : changez de magasin et de chemin pour vous y rendre.

2. Intéressez vous à ce qui vous entoure. Avant toute chose, prenez note de votre environnement. Si vous êtes familier

avec votre environnement, vous pouvez repérer plus facilement les choses inhabituelles.

3. Apprenez sans cesse : Collectez des informations sur la ville ou le village où vous vous trouvez en permanence.

Découvrez où les gens vont, ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent.

4. Soyez social : Essayez d'assister à toutes les formations et activités dans votre ville.

5. Soyez un·e entrepreneur·euse : Vérifiez les différents travaux. Faites des plans, consultez, renseignez-vous sur le

travail effectué. Par exemple, si des figues sont vendues dans cette ville, examinez son marché.





Section 2

Entreprenariat





Thème 1 : Introduction

(L'esprit d'entreprise est la création ou l'extraction de valeur [Avec cette définition, l'esprit d'entreprise est

considéré comme un changement, comportant généralement un risque allant au-delà de ce que l'on rencontre

normalement lors de la création d'une entreprise, et qui peut inclure d'autres valeurs que les valeurs purement

économiques.

Des définitions plus étroites ont décrit l'esprit d'entreprise comme le processus de conception, de lancement et

d'exploitation d'une nouvelle entreprise).

Le premier concept qui vient à l'esprit est l'esprit d'entreprise lorsqu'il s'agit de produire de nouvelles idées,

d'être créatif·ve et suffisamment courageux·se.

Le mot "entrepreneur·se" a le vent en poupe en ce siècle. La pierre angulaire de l'esprit d'entreprise repose

sur la pensée créative et le courage d'activer ces pensées créatives. Les entrepreneur·se·s sont généralement

des personnes courageuses qui trouvent de nouvelles idées et les concrétisent.

C'est pourquoi nous reprenons ce concept dans ce module. Examinons de près ce concept.



L'entrepreneur·se est une personne qui développe de nouveaux projets, réalise de nouvelles idées commerciales

avec un certain ratio de capital et offre de nouveaux services au public dans le cadre de projets de responsabilité

sociale.

Les personnes désireuses de devenir entrepreneures doivent établir un plan comprenant les étapes suivantes :

- Déterminer un problème ;

- Augmenter le niveau d'éducation formelle et informelle dont elles disposent ;

- Créer un réseau ;

- Obtenir une sécurité financière ;

- Entreprendre de résoudre un problème en trouvant une idée novatrice ;

- Tester le concept ;

- Collecter des fonds.



Analyse SOAR

Que souhaitez-vous faire ?

Points forts

Quelles sont vos connaissances ? Quels sont les sujets, les thèmes sur lesquels vous êtes cultivés ?

Opportunités

De quoi les marchés ont-ils besoin ? Qu'est-ce qui est à l'ordre du jour, où gagner de l'argent ?

Aspirations

Vos ambitions ; que voulez-vous atteindre ?

Résultats

Quelles doivent être vos échéances et vos étapes ? Vos objectifs ont-ils été atteints ?



Thème 2 : Être proactif et créatif dans la vie

Développer la créativité

1. Renoncer à compter sur les autres.

Commencez à comprendre comment gérer vos propres ressources. Regardez autour de vous pour voir ce
que vous avez déjà et comment vous pouvez en tirer le meilleur parti.

2. Visualiser, penser et créer.

Vous devez vous convaincre que vous possédez un esprit qui déborde d'idées et de concepts. Il est
nécessaire que vous les exprimiez.

3. S'entourer de personnes exceptionnelles.

"Les bons artistes copient, les grands artistes volent" a déclaré un jour Pablo Picasso. En d'autres termes,
les gens décents apprennent des meilleurs, et les meilleurs apprennent des meilleurs.

4. Rechercher des emplois qui ne sont pas forcément très rémunérateurs (mais plutôt créatifs).

Prévoyez une heure ou plus dans votre routine quotidienne pour vous consacrer à vos hobbies.



5. Surmontez votre peur d'échouer.

Surmontez votre peur de faire une erreur majeure ou d'échouer dans vos tentatives d'essayer quelque chose de
nouveau peut étouffer votre créativité.

6. Sortez de votre zone de confort.

Les gens sont souvent pris dans leur routine et hésitent à essayer de nouvelles choses dans la vie.

7. Ne soyez pas stressé et profitez de la vie.

Se laisser abattre par ses échecs ou par le stress est inutile et peut même vous desservir.

"On donne souvent à l'innovation des définitions complexes. Nous préférons une définition simple : "De
nouvelles idées qui fonctionnent". -- Geoff Mulgan, directeur général de la National Endowment for
Science Technology and Arts (Fondation nationale pour la science, la technologie et les arts)





Activités





Activité 1 

1. Pour développer votre créativité vous devriez éviter de ...

a) vous entourer de personnes exceptionnelles

b) surmonter votre de peur d'échouer

c) sortir de votre zone de confort

d) compter sur les autres

e) ne pas stresser et profiter de la vie

2. Pour connaître votre environnement et vos opportunités actuelles vous devriez éviter d' ...

a) être un cliché

b) être attentifs à ce qui vous entoure

c) etre curieux et cherchez à apprendre constamment

d) être sociable

e) être entrepreneur·se





Activité 2 

Et si vous aviez assez d'argent, d'opportunités, d'aide, de connaissances etc...

1. Dites vous : Si j'avais ..., je pourrais ...



Evaluation

o " Quelque chose d'intéressant que j'ai appris ..."

o "Quelque chose qui pourrait m'être utile est ..."

o "Un sujet que j'ai besoin de connaître / à propos duquel je devrais lire / réfléchir est ... "

o "Quelque chose que j'ai trouvé inspirant est ..."
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