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IRFSS Centre-Val de Loire
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale

Entrée libre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Places lim
itées

Service COMM IRFSS CVL- mg - Ed du 28/09/2015 

Accès à l’IRFSS Centre

La voiture est 

conseillée pour 

rejoindre le site

Accès BUS
Lignes14 -  3B - 118

L’Institut de la CROIX-ROUGE est 
situé à proximité de l’Autoroute 
A10,  SORTIE 24, au SUD de 
la ville de Tours, non loin de 
l’intersection avec l’A85 (Angers-
Vierzon) et à l’opposé de l’arrivée 
de l’A28 (Le Mans).

Sortie 24

Pôle Santé 
«Léonard de Vinci»

IRFSS
Centre-Val de Loire

La Direction Nationale de la Formation de la Croix-Rouge française
et l’IRFSS Centre-Val de Loire vous invitent au colloque annuel

Désir d’apprendre - P
laisir d’enseigner : de l’amphi à l’assimilation

Innover pour transmettre dans les IRFSS

I R F S S   C e n t r e - V a l  d e  L o i r e
6 avenue du Professeur Minkowski
CS 40324
37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex
Contact : Monique GONZALES
Tél. : 02.47.88.43.48
Courriel : monique.gonzales@croix-rouge.fr

De
ss

in 
im

ag
es

 cr
éa

tiv
ité

 In
ter

ne
t s

Cr
ea

tio
ns

 



P R O G R A M M E

9h30  Un album de postures et de gestes innovants

 Décoder les processus créatifs sous le prisme de l’art 

 S’autoriser à transposer ces postures créatives dans une 
organisation apprenante

12h30 Pause déjeuner

10h30 Pause 

15h45
Clôture du colloque

Françoise PARISOT-LAVILLONNIERE, DIRFSS Centre-Val de Loire

A partir de 8h30 - Accueil des participants, café de bienvenue 

13h30 Transcender les disciplines pour accroître les compétences

Philippe TESTA :  Chef de projet- Direction de la Formation 
Le Comité de Pilotage du savoir coopérer

 Mettre l’organisation en marche

  État des lieux du « savoir coopérer »

9h00 Introduction du colloque
Madame Maïté ANÉ : Directrice de la filière formation de la Croix-Rouge française

 Discours d’ouverture
Madame BURLOT-BOURDIL-Annie, Directrice Générale par intérim de la Croix-Rouge française

Monsieur François BONNEAU : Président du Conseil Régional Centre Val de Loire

Agrégé de l’Université, en-
seignant chercheur à Oxford, 
ancien lauréat de la Fonda-
tion Besse et conférencier 
professionnel, Christian 
Monjou est spécialiste des 
civilisations anglo-saxonnes. 
Professeur de chaire supé-
rieure en khâgne au Lycée 
Henri IV à Paris, il a été 
également chargé de cours 
d’agrégation à l’Ecole Nor-
male Supérieure de la rue 
d’Ulm.
Il mène aujourd’hui des 
conférences dans de nom-
breuses entreprises par le 
détour de l’Art (arts plas-
tiques, théâtre, opéra) pour 
évoquer des problématiques 
managériales telles que 
le leadership, la relation 
à l’autre, l’innovation et la 
concurrence positive ou en-
core l’inter-culturel.

A travers ses conférences 
Christian Monjou analyse 
les liens entre management 
et les oeuvres d’art et leurs 
auteurs. 
Il assure par exemple des 
conférences sur l’innovation 
à travers l’art contemporain 
(Art Abstrait, Pop-Art, Stree-
Art,...) ou encore des confé-
rences «comment sortir de 
la crise» à travers l’analyse 
de tableaux, d’architectures 
ou même de jardins histo-
riques.... 

Source : adgency-experts.com/
nos-experts/christian-monjou

La créativité en action
dans nos centres de formation

Christian Monjou

La créativité et l’innovation
au service de la pédagogie

Christian MONJOU 

10h 45 La coopération : un levier pour l’innovation 
pédagogique

 Comprendre la dynamique de la créativité à partir des «ateliers 
artistiques»

 Activer les processus d’innovation en pédagogie par 
l’expérimentation et la coopération 

14h45 Renforcer l’apprentissage par des expériences innovantes et créatives

Focus sur quelques expériences créatives...

 Immerger les étudiants ergothérapeutes au coeur du handicap lors d’une semaine 
particulière... 

 Agir en utilisant la simulation avec les étudiants infirmiers ...

 Présenter un projet innovant de coopération : le projet PETRHA                                      
(Physiotherapy E-Training Re-Habilitation)

 Rapprocher les distances et rester en lien avec les étudiants via Dokeos...

« La créativité
est contagieuse,
faîtes la tourner » Albert Einstein
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12h 00 Remise du prix «Tiffany Circle» par Madame ANÉ


