
 

 

Corinne Landais 
 

Gérante  
 
« Booster votre créActivité » 
Idéeïne répond à l’évolution des besoins des 
entreprises pour  un management plus 
ouvert, créatif  et porteur de sens  
afin de mieux travailler ensemble et se démarquer.  
 

 Former 

 Faciliter 

 Co-créer  

 

 
 

   Domaines d’intervention        
 

Créativité & Innovation  
 Innovation collaborative : comment innover en équipe dans mon entreprise ? 
 Les méthodes d’innovation et techniques de créativité :  ex CPS, Creative problem 
Solving, Océan Bleu, Business Model Canvas, photolangage… 

 Développer son potentiel créatif  
 

Management  
 Animation, motivation et communication d'équipe 
 Gestion de projet, conduite de réunion, gestion du temps 

 
 

               Conseil en stratégie d’innovation et vision 
 
 

 
 

 

  Parcours professionnel  
 

 

Références  
SSeecctteeuurr  ppuubblliicc  ::  DDééppaarrtteemmeenntt  IIllllee&&VViillaaiinnee  //  AAPPEECC  //  TTeecchhnnooppoollee  RReennnneess  AAttaallaannttee,,  VVIIPPEE  VVaannnneess    

//  DDGGAA  MMII    RReennnneess  
SSeecctteeuurr  PPrriivvéé  ::  CCeennttrree  CCuulliinnaaiirree  CCoonntteemmppoorraaiinn,,  ppôôllee  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  //  GGrroouuppee  SSIIPPAA  OOuueesstt--FFrraannccee  //  

MMXX,,  iinndduussttrriiee  mmaattéérriieell  aaggrriiccoollee  //  SSuullkkyy  BBuurreell  iinndduussttrriiee  //  CCaaddrreess  eenn  mmiissssiioonn,,  ppoorrttaaggee  ssaallaarriiaall  //  

UUnniioonn  dduu  CCoommmmeerrccee,,  ssyynnddiiccaatt  pprrooffeessssiioonnnneell  //  CCeennttrree  CCoommmmeerrcciiaall  GGrraanndd  QQuuaarrttiieerr  //  HHéénnaaffff  //  

rréésseeaauu  CCooiiffffeeuurr  &&  CCoommppaaggnniiee  //  rréésseeaauu  nnaattiioonnaall  YYppoo  CCaammpp  //  rréésseeaauu  nnaattiioonnaall  TToopp  AAcccceessssooiirreess  //  

SSeelllloorr,,  ggeessttiioonn  ttoouurriissttiiqquuee  LLoorriieenntt  //  HHaarrmmoonniiee  MMuuttuueellllee  //  PPrrééccoomm,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

OOrrggaanniissmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ::  CCCCII  RReennnneess  eett  SSaaiinntt  BBrriieeuucc    //  FFaaccuullttéé  ddeess  mmééttiieerrss  ddee  RReennnneess  //  PPôôllee  

ffoorrmmaattiioonnss  //  MMDD  CCooaacchhiinngg  //  CClliieennccee  //  CCFFCC  GGrroouuppee  //  QQuuaatteerrnnaaiirree  

EEccoollee  ::  EEccoollee  ddee  DDeessiiggnn  ddee  NNaanntteess  //  EEccoollee  ddeess  MMiinneess  NNaanntteess  //  IIGGRR  RReennnneess  //  SSttaaggee  330011  

  

Exemples de réalisation : 
-> formation "développer la créativité de l'équipe R&D" 
dispositif de formation chez MX, industriel leader français et acteur international dans 
l'équipement de manutention pour tracteurs agricoles. 
public : concepteurs et managers du service R&D 
les « plus » : formation concrète et opérationnelle : exercices sur la posture créative au 
quotidien, mise en pratique de méthodes structurées pour mieux innover seul et en équipe, 
application sur un cas de recherche de l’entreprise. 
-> formation " la créativité : méthodes et outils " 
module de formation Ecole de Design de Nantes,                                                                   
public : étudiants en Interactivité 2ème année et entreprise équipe marketing 
les « plus » : une méthode et une boite à outils de techniques pour les projets de design 

Facilitatrice et Formatrice - gérante 
Idéeïne > Rennes > avril 2015 à aujourd’hui 

 

Consultant Formateur 
Cadres en mission > Rennes > mars 2013 à mars 2015 

 

Me contacter 

  Email 
corinne.landais@ideeine.fr 

Tél : 0695854492 

Le Lavoir 

26 rue de Léon 35000 Rennes 

 

Me connaître 

48 ans, 
mariée, 3 enfants 

 

Mes valeurs : 

ouverture, audace, partage  

 

Mes convictions : 

Le bon sens, l’optimisme,  

L’envie 

 
 
 

Mes activités artistiques 
 

Création terre raku, exposition, 
atelier découverte depuis 10 ans 
 Croquis depuis 1 ans 

 

Atelier théâtre depuis 6 ans  
 
 

 

 
 



 

Manager commercial 
Précom Groupe SIPA Ouest-France > Rennes ->- Mars 2004 - Décembre 2012 

 

Management d'une équipe de 14 personnes (CA  5,5 M€)  

     recrutement, animation, accompagnement, pilotage de la performance, plan d’action 

Gestion de projet, lancement de produit, élaboration outils de vente 

Commercial : conseil en stratégie commerciale, négociation. 

Conseil en communication et médias auprès de PME, GMS, commerces… 

Formation : animation formation commerciale, jury d'examens, training 
 

Attachée commerciale 
Précom  Groupe SIPA Ouest-France >Saint-Nazaire -  Laval -  Rennes > - Février 1992 - Février 2004 

 

Gestion et développement de portefeuilles clients, proposition plan médias print et web 

Missions d’intégration des commerciaux juniors 
 

 

  Formations  
 

 

Parcours certifiant enregistré au CNCP  

Consultant-formateur en intelligence créative 
Centre Iris de formation à la créativité Paris – 2018 

Mémoire « manager & créactiver » 

 

Certificat de spécialisation :  

Animation à la créativité et l’innovation en entreprise et collectivités 
CNAM Paris – 2013 

Mémoire « la créativité appliquée au management d’équipe » 
 

Concevoir et mettre en œuvre une séquence de formation 
CAFOC Nantes – 2013 

 

Modèle business Canvas Centre Iris de formation à la créativité Paris – 2014 

 

« Process com » mieux se connaitre pour mieux communiquer  
Elsensia Nantes 2014 

 

Cartes mentales et arbres à idées en production créative de groupe 
Centre Iris de formation à la créativité Paris – 2014 

 
DUT Techniques de commercialisation IUT Saint-Nazaire - Juin 1991  

 
 
 
 
 
 

  

 


