
CONFÉRENCE

CREATIVE ATTITUDE en live

Italienne, globe-trotteuse et polyglotte,

j’ai poursuivi des études en management

à Paris Dauphine, en relations

internationales à Sciences Po Paris, et

obtenu un MBA aux USA.

Après avoir travaillé au marketing chez

l’Oréal, j’ai rejoint Renault à la direction de

la stratégie de la marque, puis à la

communication.

Passionnée des métiers d’art, je me

suis formée en parallèle au théâtre, à la

sculpture, à la danse et au yoga.

C’est la pratique artistique qui m’a permis

de faire face dans les moments difficiles

de ma vie : une révélation pour moi. J’ai

donc décidé de transmettre les nombreux

atouts de ces expériences artistiques et

sensorielles au monde du travail.

En 2007, je fonde Sensi Ateliers Arts &

Sens pour développer la relation, le

bien-être et la créativité au sein des

entreprises.

Confortée par toutes ces années de

pratique et d’expérience, j’ai eu à cœur

d’écrire le livre CREATIVE ATTITUDE et

de transmettre cet état d’esprit à travers

des conférences. L’objectif : inciter

leaders, managers et entrepreneurs à

adopter le chemin de la créativité pour ré-

enchanter le monde du travail.

Alumni

Barbara ALBASIO
Conférencière

Contact
barbara.albasio@hotmail.fr

06 07 59 74 63 

https://www.linkedin.com/in/barbara-albasio-383ab53/
https://www.linkedin.com/in/barbara-albasio-383ab53/


Les 4 temps forts de la CREATIVE ATTITUDE : AIR FRANCE

Les Managers Cafés permettent aux

managers du Groupe de se retrouver

et d’échanger sur des thèmes liés au

management lors de rencontres avec

des auteurs. La CREATIVE

ATTITUDE leur a apporté inspiration,

motivation, collaboration et innovation

à travers des cas pratiques et des

exercices.

80 managers
13h00

à 14h15

La spirale vertueuse de la créativité : ORANGE CAMPUS

Les relations humaines sont au cœur

de la fonction de manager qui ne

peut ignorer l’importance des

émotions dans les échanges

quotidiens. Une conférence

connectée pour découvrir comment la

créativité peut servir l’engagement

des collaborateurs, en développant

avec eux une attitude positive,

ouverte et créative.

200 managers présents

et plus de 400 connectés 

17h00

à 18h15

Des exemples de Talks CREATIVE ATTITUDE en Live 

pour votre inspiration 



Libérer sa créativité pour booster ses performances 

au Salon SME à Paris

Comment adopter la CREATIVE

ATTITUDE pour exprimer votre

singularite ́, favoriser le travail

collaboratif, manager et diriger en

toute confiance au profit de votre

performance et celle de votre

entreprise ? C’est ce que les

participants ont pu découvrir lors de

ce workshop.

50 participants

entrepreneurs
45 minutes

Des exemples de Talks CREATIVE ATTITUDE en Live 

pour votre inspiration 

Ouvert & curieux : apporter la CREATIVE ATTITUDE en entreprise

au Salon du Management à Paris

Expérimenter le ‘Savoir-être ouvert &

curieux’, une des clés des managers

et leaders du 21ème siècle. Lors de

cette conférence interactive, les

participants ont mis en pratique ces

qualités indispensables pour cultiver

la créativité. Chaque personne a pu

faire un état des lieux sur sa

CREATIVE ATTITUDE.

40 participants

tous profils
1h



La CREATIVE ATTITUDE vous interpelle, vous souhaitez découvrir

et expérimenter cette nouvelle philosophie de management ?

Conférences, workshops, tables rondes ou Creative Lab’…

Différents formats d’animations interactives et créatives vous sont

proposés pour partager les clés de la CREATIVE ATTITUDE à utiliser

au quotidien dans votre management pour :

• libérer les talents, 

• stimuler et entrainer l’esprit créatif, 

• créer les liens et la cohésion, 

• développer l’écoute et l’harmonie

• accompagner la transformation,

• et favoriser l’intelligence collective.

Avec partage d’expériences, bonnes pratiques, témoignages, cas

d’entreprises et exercices à l’appui.

Séance de dédicace de l’auteur possible à prévoir en amont.

Contactez Barbara Albasio

barbara.albasio@hotmail.fr

06 07 59 74 63 

Animations conçues 

sur mesure pour vous

Transmettre la CREATIVE ATTITUDE 

pour inspirer, motiver, collaborer et innover 

en entreprise

mailto:barbara.albasio@hotmail.fr


Pour aller plus loin :

www.creative-attitude.co

A propos du Livre CREATIVE ATTITUDE 

Dans cet ouvrage, Barbara Albasio et Guillaume Cravero vous

emmènent à la rencontre d’une communauté de décideurs créatifs

innovants : managers, leaders, artistes et experts. Ces ManArtGers

et Artful Leaders, héros du XXIe siècle, partagent leurs réflexions et

expériences pour inspirer, motiver, collaborer et innover en

entreprise.

CREATIVE ATTITUDE 
Dunod, collection Management / Leadership

de Barbara Albasio et Guillaume Cravero

Accessible et concret, ce livre propose plus 

de 50 témoignages, 7 cas d‘entreprises, 

8 exercices et 25 créations graphiques.

> Télécharger le communiqué de presse

Contacter les auteurs :

"CREATIVE ATTITUDE comble une lacune majeure de la

réflexion et de la littérature managériale. Il le fait d'une manière

originale, créative et concrète. Je suis convaincu qu'il n'y a pas

de responsable d'entreprise, grande ou moyenne, qui n'y trouve

matière à réflexion, à action et à progrès."

Louis Schweitzer, Président d'honneur de Renault

http://www.creative-attitude.co/
https://www.linkedin.com/groups/8610131
https://www.linkedin.com/groups/8610131
https://twitter.com/CreativeAttitud
https://twitter.com/CreativeAttitud
http://www.creative-attitude.co/
http://www.creative-attitude.co/
https://docs.wixstatic.com/ugd/b609c9_9c5634f8b0e949769e4ace7e1ccf9af5.pdf
mailto:barbara.albasio@hotmail.fr
mailto:barbara.albasio@hotmail.fr
mailto:gllm@cravero.org
mailto:gllm@cravero.org


Créée en 2007 par Barbara Albasio, Sensi Ateliers Arts & Sens,

organisme de formation, est une méthode innovante pour

développer l’intelligence collective des managers et de leurs équipes

par le détour de l’expérience artistique et sensorielle.

Sous forme d’ateliers, réalisés sur mesure, à travers la rencontre et

l’expérience des métiers d’art, les participants vivent des situations

d’éveil des sens et de stimulation de la capacité d’innovation.

Ces ateliers, créent de la cohésion d’équipe, améliorent la

collaboration, favorisent le bien-être et développent l’esprit créatif,

tant d’atouts essentiels à la performance de l’entreprise.

www.sensi-ateliers.com

Ils nous font confiance : Alstom, Axa, Carrefour, Carita, Castorama,

Colgate, Coty, EDF, Engie, Givaudan, Hennessy, Janssen, Kérastase,

Kingfisher, La Poste, Orange, Lancôme, L’Oréal, LVMH, La Monnaie de

Paris, Marc Jacobs, Renault, RFF, Saint-Gobain, Spie batignolles, Total,

VWR International …

A propos de

http://www.sensi-ateliers.com/
https://www.facebook.com/sensiateliers
https://www.facebook.com/sensiateliers
https://www.linkedin.com/company/781623/
https://www.linkedin.com/company/781623/
https://www.youtube.com/channel/UCi24gRN1b9uOWyOD4U2GtUg
https://www.youtube.com/channel/UCi24gRN1b9uOWyOD4U2GtUg
https://twitter.com/sensiateliers
https://twitter.com/sensiateliers

