
 

 Offre de formation Cabinet conseil RHRE 

Fiche de formation 

Thème : Consolidation d’équipe (Team building) grâce à la méthode LEGO® SERIOUS PLAY® 

Durée : En personnes – 4 heures 
  En visio-conférences : 2 séances de deux heures 

Choix de l’approche :  

Atelier en mode synchrone :  en présentiel ou en visio-conférence (Zoom ou Teams). Utilisation de l’expérience 
de chacun pour co-construire les principes directeurs qui serviront de guide au bon fonctionnement de l’équipe 

Choix de la technique :   

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) - approche pleinement ludique ou le participant répond aux questions de 
l’animateur en construisant la réponse de façon individuelle et en partageant le résultat avec ses collègues. 
Dans l’approche LSP, nous créons le climat de confiance nécessaire autour de la table afin d’amener les 
participants à s’ouvrir sur leurs préférences quant aux principes directeurs qui importent pour eux afin de créer 
une équipe cohésive et performante. 

Il s’agit d’une approche expérientielle ou tous les membres d’une même équipe co-construiront les principes 
directeurs. 

Objectif : Amener les participants à comprendre, prioriser et adopter les Facteurs clés du succès d’une équipe 

Clientèle visée : TOUS les membres d’une équipe qui désirent améliorer leur performance 

Séquence :   

 Exercices permettant l’appropriation de la manipulation des LEGO et l’utilisation de la métaphore 

 Exercice du dévoilement de soi par des questions plus personnelles pour hausser le climat de confiance 

 Identification des facteurs qui ont fait d’une équipe, une équipe ou il est agréable et stimulant de travailler 

 Identification des principes directeurs – divergences et convergences 

 Engagement personnel 

Matériel requis : 

 Tables rondes de 1,85 m pouvant assoir 8 personnes aisément ou tables rectangulaires de 
2,4 m par 0,8m 

 Tables rondes de 1,5m pouvant assoir 6 personnes aisément 

 Kit LEGO® Serious play® seront fournis par l’animateur 

 POST IT. Crayons marqueurs 

 Flip Chart 

 Table rectangulaire supplémentaire pour y déposer les constructions LEGO 


