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CETTE BRIQUE
VA VOUS CHANGER
L’ENTREPRISE
STRATÉGIE D’ENTREPRISE ET INNOVATION
AVEC LA MÉTHODE LEGO® SERIOUS PLAY®
MANAGEMENT DU CHANGEMENT
ET COMMUNICATION AVEC LE DÉFI COLLABORATIF
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Pour en finir avec la réunionite
et les formations passives
faites de vos collaborateurs
des acteurs du changement grâce
à nos méthodologies innovantes.

LA SOLUTION POUR VOTRE ENTREPRISE
Nous avons une certitude : la seule vraie richesse des entreprises
vient des individus qui les composent et de leur implication au
quotidien.
C’est en gardant à l’esprit que l’humain est la clé du succès que
nous proposons d’accompagner nos clients avec nos approches
innovantes et bienveillantes afin de favoriser :
▶ l’émergence de solutions concernant des problématiques variées
▶ le renforcement de votre cohésion d’équipe
BRIQUE24 et ses partenaires experts vous accompagnent
également dans le déploiement de vos solutions.

BRIQUE24 n'entretient
aucun lien commercial
avec le Groupe Lego®
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GESTION DU CHANGEMENT
DÉFI COLLABORATIF
COMMUNICATION / COHÉSION D’ÉQUIPE

STRATÉGIE D’ENTREPRISE
LEGO SERIOUS® PLAY®
INNOVATION

DÉFI COLLABORATIF

Initier le changement par une prise de conscience collective
Grâce à la construction d’une réaction
en chaîne motorisée, vivre un projet
complexe de la commande à la livraison, et découvrir comment renforcer
l’intelligence collective grâce à une
meilleure communication.

15 À 150 PERSONNES
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PRÉSENTATION DU PROJET
Un seul objectif commun : le déclenchement un à un de modules Lego
motorisés, constituant chacun un
maillon de la chaîne, sans interruption
et ce jusqu’au module final.

LES ATOUTS
DU DÉFI COLLABORATIF :
• Renforcement de la cohésion
d’équipe
• Véritable « choc collectif » pour
déclencher une prise de conscience
de l’importance de la communication
et de l’agilité au sein du collectif
• Implication personnelle importante
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TRAVAIL EN BINÔMES
▶ Construction suivant le plan fourni
pour se familiariser avec les briques
▶ Échange au sein du binôme afin de
rendre le module fonctionnel en suivant
le cahier des charges client

• Moment de partage ludique
• Analogie/identification
des problématiques de communication
au sein de l’entreprise / équipe
grâce à l’analyse du jeu
• Notions d’auto-organisation
DÉFI COLLABORATIF - LES ÉTAPES

3

MISE EN COMMUN ET TESTS
▶ Les constructions sont positionnées et reliées les unes aux autres. Les
interfaces/interconnexions qui vont permettre aux modules de s’enchaîner/se
déclencher entre eux sont à imaginer par les participants.
▶ Réalisation de tests réguliers de la réaction en chaîne au fil de sa construction/
son élaboration.
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DÉFI COLLABORATIF - LES ÉTAPES

ANALYSE ET ÉCHANGE
À la suite de chaque test, les participants analysent les dysfonctionnements,
partagent leurs bonnes pratiques puis
apportent les modifications nécessaires
à la fiabilisation de la réaction en chaîne.
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DÉFI COLLABORATIF - LES ÉTAPES

DEBRIEFING - RÉTROSPECTIVE
Une rétrospective est réalisée avec
l’ensemble du groupe afin de faire un
bilan du comportement de l’équipe et
une analogie avec les problématiques
rencontrées au quotidien dans l’entreprise.

LEGO® SERIOUS PLAY®

L’outil qui facilite la communication et l’émergence
de solutions à vos problématiques.

3 À 12 PERSONNES

On ne peut rien apprendre aux gens.
On peut seulement les aider à découvrir
qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui
est à apprendre. – Galilée

LES ATOUTS
DU LEGO SERIOUS ® PLAY ® :
• Renforcement de la cohésion
d’équipe
• 100% de participation
et d’implication
• Résolution de problématiques
complexes
• Stimulation de l’intelligence
collective
• Émergence rapide d’idées
pertinentes et concrètes
• Écoute et valorisation des individus
• Outil de priorisation très efficace
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POSER UNE QUESTION
Le facilitateur pose
une question aux participants.
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MODÉLISER SA RÉPONSE
Chacun construit sa représentation
personnelle de la réponse à la question
posée dans le temps imparti.
LEGO SERIOUS ® PLAY ® - LES ÉTAPES

LEGO SERIOUS ® PLAY ®
EXEMPLE DE PARTAGE DE MODÈLE

3

PARTAGER SA CONSTRUCTION
À tour de rôle les participants présentent et décrivent leur construction ;
les briques prennent du sens.

IDÉE 1
Je suis là pour aider,
encourager et soutenir
mes clients.

IDÉE 2
Je souhaite que mon client
grandisse et prenne de la hauteur
afin de franchir un palier.

IDÉE 3
Pour cela je vais l’aider
à révéler les richesses/compétences
qu’il a en lui mais dont il n’a pas
conscience.

LEGO SERIOUS ® PLAY ® - LES ÉTAPES

LEGO SERIOUS ® PLAY ® - LES ÉTAPES
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RÉFLÉCHIR ET ANALYSER COLLECTIVEMENT
Les participants créent des liens entre leurs constructions individuelles
et réalisent une construction commune, permettant l’émergence
d’une solution à laquelle chacun a contribué et à laquelle chacun adhère.

POURQUOI LA MÉTHODOLOGIE
LEGO® SERIOUS PLAY®
EST-ELLE SI EFFICACE ?
CETTE MÉTHODE EST FONDÉE SUR LES CONVICTIONS SUIVANTES :
▶ le leader n’a pas toutes les réponses ;
▶ les personnes ont naturellement envie de s’impliquer dans un projet ;
▶ permettre à chacun de s’exprimer dans la bienveillance encourage
la créativité, l’implication et le dépassement de soi.
CETTE MÉTHODE S’APPUIE SUR LES PRINCIPES SUIVANTS :
▶ notre cerveau est bien plus apte à mémoriser des représentations 3D
que des échanges verbaux ;
▶ le jeu efface rapidement les barrières de communication ;
▶ l’utilisation de nos mains en manipulant les briques Lego permet
un accès plus direct à la créativité et à l’inconscient que par une simple
réflexion ;
▶ les émotions sont fondamentales pour exprimer un point du vue
et le partager.
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AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHAMBOULEMENT
Contient des idées et un taux de réussite élevé.
Ne convient pas aux adultes sans ambition ni empathie.

?
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DÉTAIL DE NOS OFFRES

1978 : naissance de la 1ère figurine Lego
1979 : naissance de Damien
1985 : plus vieux souvenir Lego le jour de
mes 6 ans avec le set 6073
5 septembre 1995 : j’ai décidé que jouer
n’était plus pour moi car ça y est, je rentre
au lycée, je deviens un « adulte »

MÉTHODOLOGIE

DÉFI COLLABORATIF

Septembre 2000 : je commence ma vie
professionnelle dans l’industrie. Ce n’est
pas drôle… Les gens ne se parlent pas.
Décembre 2000 : J’assiste à une formation
« gestion de flux » ludique. Fantastique !
En 2h nous en apprenons des choses !
1er Septembre 2001 : changement d’univers
professionnel pour basculer dans l’industrie
aéronautique et de la défense.
2 septembre 2001 : Tiens, là aussi communiquer c’est difficile…
9 Septembre 2003 : je rachète une boîte
Lego
2001-2011 : 10 ans passés à expliquer
aux opérateurs « comment » ils doivent
travailler et non pas « pourquoi », parce
que c’est ce que l’on me demande… Alors
je décide de faire changer les choses !

OBJECTIFS

DURÉE

Initier le changement
dans l’entreprise

2h30 d’atelier

Développer l’intelligence
collective
Renforcer la communication
et la cohésion

LEGO® SERIOUS PLAY®
Découverte/conférence

Atelier de découverte
de la méthode afin de faire
le lien avec ce que les entreprises peuvent en retirer

LEGO® SERIOUS PLAY®
Session simple

Thématique simple
avec peu de préparation
en amont

LEGO® SERIOUS PLAY®
Séminaire court

Thématique nécessitant
de la préparation en amont

LEGO® SERIOUS PLAY®
Séminaire « Stratégie »

Thématique complexe et/ou à
très fort enjeu nécessitant de
la préparation en amont

+ en option de 30 minutes
à 1/2 journée de débriefing
suivant la problématique
visée

NOMBRE
DE PARTICIPANTS

OPTIONS
Débriefing

15 à 150 participants

Module final adapté
au métier du client
Reportage photo/vidéo

2h00

10 à 30 participants

1/2 journée (4h00)

3 à 12 participants
(possibilité d’un plus
grand nombre)

Reportage photo/vidéo
Livrable avec résumé
des échanges
Reportage photo/vidéo

1 journée

3 à 12 participants

Livrable avec résumé
des échanges
Reportage photo/vidéo

2 journées

3 à 12 participants

Livrable avec résumé
des échanges

ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE : MMA, EDF, ESSILOR, AIR LIQUIDE WELDING, VIAVITA, GROUPE LEBLANC, BELLANGER, ETC.

DAMIEN ROQUEL

Facilitateur certifié LEGO© SERIOUS PLAY©

contact@brique24.fr / 06 11 48 06 70 –

t @ContactBrique24
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