STRATÉGIE ÉQUIPE

Lego® Serious Play®

Renforcer la cohésion de vos équipes
et atteindre vos objectifs

Vous êtes dirigeant(e), DRH, cadre,
manager, commercial(e)…
Construisez une stratégie temps réel
(stratégie d’équipe ou d’entreprise)
en embarquant 100% des collaborateurs
SENS

www.coheliance.com

Construire une stratégie temps réel (stratégie d’équipe ou
d’entreprise) en embarquant 100% des collaborateurs devient
possible, efficace et concret : les participants peuvent
"toucher" leur stratégie, la faire vivre / bouger en fonction
des événements vécus par l’entreprise, voire les interactions
entre les différents éléments de cette stratégie, avec
l’environnement de l’entreprise, ...

LEGO® SERIOUS PLAY®, UN OUTIL PUISSANT POUR RENFORCER LA COHÉSION
DE VOS ÉQUIPES ET ATTEINDRE VOS OBJECTIFS

LE CONCEPT POUR RÉUSSIR !
Dans un contexte d’Intensification de la concurrence,
la complexité croissante des environnements et des
organisations, l’entreprise a besoin de stratèges et
d’innovateurs, confiants dans l’intelligence collective pour explorer et faire émerger en temps réel de
nouvelles solutions.
• Identifier les enjeux liés à l’organisation
• Réfléchir autrement (l’intelligence des mains)
pour passer à l’action rapidement.
• Une approche inattendue qui stimule la créativité,
améliore les performances et déclenche des
solutions partagées: en maniant concrètement la
stratégie, les problèmes complexes et l’organisation
à l’aide de modèles 3D.
• Un outil favorise les échanges et fédère
vos équipes sur des enjeux et des objectifs collectifs
• Mettre en lumière les ressources concrètes
de l’équipe au service d’un objectif, d’une mission,
lui permettre de mieux se connaître et de faciliter
les coopérations, la cohésion et l’épanouissement
de chacun.
Lego® Serious Play® : un outil puissant pour renforcer
la cohésion de vos équipes et atteindre vos objectifs

Les sources du concept :
- Neurosciences et plasticité cérébrale
- Constructivisme de Piaget
et constructionisme de Papert : "When you
build in the World, you build in your Mind"
- Les 3 types d’imagination :
descriptive, créative et compétitive
- Théorie du Flow de
Mihalyi Csikszentmihalyi

LES OBJECTIFS
QUE VOUS ATTEINDREZ !
• Mobiliser une organisation ou une équipe lors
de situations complexes en expérimentant des
méthodes collaboratives, innovantes, ludiques, propres
à favoriser la participation et l’engagement de TOUS
les participants : 100% des participants embarqués et
non plus le fameux 20/80
• Analyser les besoins, exprimés ou latents,
d’une organisation ou d’une équipe
• Construire des idées, des solutions alternatives,
des stratégies en mode agile et en temps réel,
individuellement ou collectivement, en utilisant
une technique de créativité : la méthode LSP
(Lego® Serious Play®)
• Piloter la mise en œuvre d’une feuille de route,
en veillant à gérer les aléas et les imprévus rencontrés
• Expliciter les Valeurs Ajoutées
obtenues de façon collective
• Analyser les activités de l’organisation,
des processus ou des équipes complexes
• Résoudre des problèmes complexes
• Faire émerger des idées contributives
par l’intelligence collective, faire émerger
des réflexions de grande qualité
• Construire concrètement des concepts abstraits
et des projets pour les tester sans risque
• Définir une stratégie en temps réel
• Améliorer la communication et l’engagement
dans les équipes
UNE APPROCHE CONSTRUITE
SUR MESURE AVEC LE DIRIGEANT
Facilitateur certifié par
l’Association des Master Trainers

Nombre de stagiaires :
minimum 5 - maximum 100
Durée : 2 jours
Ces données sont fournies à titre indicatif,
elles ne sont pas contractuelles et peuvent évoluer
en fonction des objectifs des participants
ou de Coheliance.
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