


La formation Génération créative 
c'est 2 journées de formation active 
en créativité ponctuées d’ateliers 
pratiques, de conférences d’experts 
aux parcours atypiques, de ren-
contres improbables, de coaching 
et de mentorat. Une formation  
signée Factry.

Apprends à  
te démarquer  
dans un marché 
de l’emploi en  
mouvance

GÉNÉRATION CRÉATIVE S’ADRESSE 
À CEUX QUI :

sont passionnés, curieux et audacieux.

ont un esprit critique.

ont une conscience sociale, un point 
de vue sur le monde.

veulent sortir de leur zone de confort et 
apprendre à déployer leur créativité.



Le pro-
gramme 
en bref :

CETTE EXPÉRIENCE FAVORISE :

Une meilleure connaissance de ses  
propres aptitudes créatives.  
Une posture mentale qui favorise  
l’innovation. 
Des rencontres et échanges avec 
des professionnels de milieux variés. 
Une vision différente des débouchés 
qui s’offrent à vous après votre  
parcours académique.

ON Y DÉVELOPPE DES  
COMPÉTENCES TELLES QUE :

La capacité de trouver des solutions 
concrètes et innovantes. 
La pensée créative. 
La pensée critique.  
La communication efficace.  
La co-création et le travail d’équipe.

L’EXPÉRIENCE FACTRY, C’EST  
BIEN PLUS QUE DE LA THÉORIE : 

Exercices pratiques. 
Rétroaction immédiate. 
Sentiment d’appartenance fort. 
Ateliers dans l’action.

Formation en compétences créatives 

2 journées, en personne

Quand : par occurrence

Valeur de $500 par personne offert 
gratuitement grâce au support finan-
cier du Gouvernement du Québec

Une expérience Factry



PARTIE 1

SE METTRE DANS UNE POSTURE CRÉA-
TIVE, DÉMYSTIFIER LA CRÉATIVITÉ.

Découvrir les 10 ingrédients de la créativité 
afin d’embrasser l’inconnu, de s’ouvrir à la 
collaboration, d’explorer de nouvelles idées 
et de briser les silos.

PARTIE 2

DÉCOUVREZ VOS SUPER POUVOIRS EN 
CRÉATIVITÉ.

Développer une compréhension globale  
de vos potentiels créatifs en lien avec votre 
parcours de vie.

PARTIE 1

S’INSPIRER DE PARCOURS ATYPIQUES 
POUR EXPLORER DE NOUVELLES AVE-
NUES  PROFESSIONNELLES.

Développer une idée plus concrète des 
débouchées envisageables à la suite de 
votre parcours académique.

PARTIE 2

CARTOGRAPHIER DE MANIÈRE CRÉA-
TIVE LA RICHESSE DE SON PARCOURS.

Illustrer son parcours en mettant de l’avant 
ses compétences créatives, son savoir-faire 
et son savoir-être.

ACTIVITÉ DE CLÔTURE

Rendu possible grâce à:

Jour 1 Jour 2



Ils ont vécu  
l'expérience 
Factry

« Au début de l’expérience, j’ai eu peur de me sentir 
hors de ma zone de confort. Je pensais que j'allais être 
" snobée " par les professionnels! Mais avec le support 
de la Factry et la formation, toutes mes craintes se sont 
dissipées! Allez-y, c’est une expérience " insane " ! »
FAMA.

« Générations Créatives répond à un réel besoin des 
professionnels et de la relève. D’une part, les entre-
prises cherchent à avoir nos conseils, d’autre part,  
les jeunes veulent contribuer et se sentir inclus dans la 
conversation. »
BAO-VY. 

« Participer à Générations Créatives te permettra d'al-
lier un événement d'expériences collaboratives à des 
contacts dans le monde des affaires et ailleurs. Tu pour-
ras générer des tonnes d'idées afin de remplir ta jauge 
de motivation et de discipline pour poursuivre tes rêves. 
Faut pas manquer ta chance! »
ALEXI. 

Intéressé à 
organiser un groupe 
dans votre école ou 
organisation?

Contactez-nous 
à info@factry.ca




