
Les maîtres d’atelier

Charlie Leydier-Fauvel
Maître d’atelier et coach à la Factry, l’École des sciences de la 
créativité, il offre des formations qui amènent les professionnels.les 
et les étudiants.es à trouver des solutions créatives et inédites aux 
enjeux actuels.

Hélène GodinHélène Godin
Co-Fondatrice et cheffe de la création pour la Factry, Hélène Godin 
est une visionnaire qui arrive à développer des programmes de 
formation uniques, destinés à tous les domaines et, surtout, à tous 
les publics. 

Gillian Ferrabee
MaîtMaître d’atelier à la Factry, son approche est ancrée sur le rapport 
qu’elle a développé au corps humain à travers son expérience 
scénique. En tant que coach certifié de Hendricks Institute, Gillian a 
ouvert une pratique de coaching artistique pour designers, artistes 
et entrepreneurs.

Conférencier invité

Justin Kingsley
AAuteur de best-sellers reconnu par le New York Times, Justin est un 
conteur, un stratège, un directeur de création et un photographe. Le 
magazine Marketing l’a nommé l’une des personnalités les plus 
créatives au Canada.

Biographies complètes sur le site des Saisons des ESP.

ÉCOLE D’ÉTÉ DOCTORALE ET POSTDOCTORALE 2021

LA CRÉATIVITÉ : VOTRE PASSEPORT POUR LE FUTUR
Apprendre à se démarquer dans un marché de l’emploi en mouvance

En collaboration avec La Factry

Cours siglés
IPR7000F-A et IPR7000F-B



IPR7000F-A
Format hybride

Programmation du 14 juin

9 h à 9 h 45 – Se mettre dans une posture créative, démystifier la créativité. Partie 1
Vous découvrirez les 10 ingrédients de la créativité afin d’embrasser l’inconnu, de vous ouvrir à la 
collaboration, d’explorer de nouvelles idées et de briser les silos.
MaîtMaître d’atelier : Hélène Godin
En ligne

9 h 50 à 12 h – Se mettre dans une posture créative, démystifier la créativité. Partie 2
Mises en situation et exercices pratiques.
Maître d’atelier : Charlie Leydier-Fauvel
En ligne

12 h à 13 h – Dîner à La Factry
BoîBoîtes à lunch individuelles fournies.
Apportez vos gourdes d’eau.
En présentiel à La Factry: 1111, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, QC. H3C 1B3

13 h à 16 h – Découvrez vos super pouvoirs en créativité.
Vous aurez une compréhension globale de vos potentiels créatifs en lien avec votre parcours de vie.
Maître d’atelier : Gillian Ferrabee
En présentiel à La Factry

PProgrammation du 16 juin

9 h à 12 h – S'inspirer de parcours atypiques pour explorer de nouvelles avenues professionnelles. 
Cela vous donnera une idée plus concrète des débouchées envisageables à la suite de votre parcours 
académique.
Maître d’atelier: Charlie Leydier-Fauvel et invités surprise.
En ligne

12 h à 13 h – Dîner 

13 h à 15 h 15 – Car13 h à 15 h 15 – Cartographier de manière créative la richesse de votre parcours.
Vous serez en mesure d’illustrer votre parcours en faisant briller vos compétences créatives, votre 
savoir-être et votre savoir-faire.
Maître d’atelier : Charlie Leydier-Fauvel
En ligne

16 h à 18 h – Activité de clôture
Avec Justin Kingsley, conférencier invité.
En présentiel aux JaEn présentiel aux Jardins du Campus MIL

https://www.google.com/maps/place/La+Factry/@45.4965775,-73.5696345,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91a5d67bcdd45:0xa056752e28581ab7!8m2!3d45.496883!4d-73.5671466
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