
Formation de facilitateurs 

selon la méthode

LEGO® SERIOUS PLAY®



Objectifs de la formation

OBJECTIF 1

Expérimenter et apprendre la méthodologie LEGO SERIOUS PLAY et ses application standard de

stratégie en temps réel pour les équipes et pour l’entreprise. 

a) Le « core process » en quatre étapes et les sept techniques d’application

b) La relation entre la méthodologie et ses applications standard

c) L’expérience vécue en tant que participant à un atelier LSP

d) Des experiences client avec LSP

e) L’histoire du développement de la méthodologie LEGO SERIOUS PLAY

OBJECTIF 2

Expérimenter et apprendre les théories qui sont à la base de la méthodologie et de ses 

applications standard de stratégie en temps réel pour les équipes et pour l’entreprise.

1. Compréhension des concepts clé d'apprentissage 

2. Des aperçus de la façon dont la théorie influence la dynamique de l’atelier. 

OBJECTIF 3

Intégrer les connaissances nécessaires pour développer efficacement et faciliter des ateliers en 

utilisant la méthodologie LEGO SERIOUS PLAY.

a) Savoir quand adopter les styles de facilitation les plus appropriés à chaque stade du processus.

b) Identifier les parties critiques de de la méthodologie et de ses applications (quand puis-je être 

flexible et quand ne le puis-je pas)

c) Vous familiariser avec les aspects pratiques de l'atelier du programme, en particulier le temps requis et 

l'organisation du matériel au cours de l'atelier.

d) Prendre conscience de la nature artificielle d’un groupe en formation en comparaison d’un groupe qui 

poursuit un objectif. 

e) Devenir un constructeur LEGO compétent.

OBJECTIF 4

Mettre la théorie en pratique lors de la conception d’un atelier utilisant une des applications de la 

méthodologie LEGO SERIOUS PLAY

a) Concevoir une partie d’atelier et recevoir un retour de vos pairs et de votre formateur

b) Echanger sur la meilleure façon de démontrer la puissance de la méthodologie dans une situation 

de vente

c) Vous familiariser avec le manuel du facilitateur

d) Aborder les aspects pratiques liés à l'acquisition et à la gestion du matériel LEGO
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Les quatre jours en un tableau
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4

8.30 Accueil et introduction

à LSP

Echauffement et

Introduction aux jours 2

- 4

STR pour l'entreprise

Le système

(AT 5)

LSP Design

Presentation

9 STR pour l'entreprise

"Skills Building" et

identité individuelle

(AT 1)

LSP "Skills Building"

10 STR pour l'équipe

Reconnection

Identité

Bases de LSP

Théorie du FLOW

STR pour l'entreprise

AT 4-5 Debrief

11 LSP AT 1

Construction de

modèles individuels

STR pour l'entreprise

Emergence 1

(AT 6)

STR pour l'entreprise:

Identité partagée

(AT 2)

Reconnection

Identité

 (AT1) Debrief

12

Pause midi

         

 Pause midiPause midi Pause midi

1 Debrief et Bases de

LSP

Constructionnisme

STR pour l'entreprise:

Identité partagée

 (AT 2)

STR pour l'entreprise

Emergence 1

(AT 6)

STR pour l'équipe

Vie d'équipe

Paysage

ConnectionsLSP AT 2

Construction de

modèles partagés

2 Vie d'équipe, paysage et

connections (AT3-4)

Debrief
STR pour l'entreprise

(AT1-2)

Debrief STR pour l'entreprise

SGP’s

(AT 7)

Jouer le passé

Jouer le présent

SGP Equipe

3 STR pour l'entreprise

Agents

(AT 3)
 Debrief 

LSP etiquette

4 LSP Imagination STR pour l'entreprise

Debrief et fin Débriefing final

 STR pour l'équipe

5 Introduction du manuel

et fin de la première

journée

STR pour l'entreprise

Agents (AT3)

Debrief

LSP Design 

Bases.

Débriefing final de la

formation Feedback

Fin

6 Dîner

LSP Design

Development
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Programme de la formation

Jour 1 
Core Process, Techniques d’application (AT) 1, 2 and 3

MODULE
OBJECTIFS

D'APPRENTISSAGE
ACTIVITÉS PRINCIPALES

Début

Durée

Lieu

1. Presentation Bève présentation des participants, des

organisations partenaires et des 

formateurs. Apercu de la formation. .

8:30

0:20

Table

d'explication

2. Introduction 1: Epérimenter la méthodologie 

LSP et ses applications standard

1b: Apperçu de la relation entre 

la méthodologie et les 

applications standard.

Introduction à la méthodologie LSP.

Comprendre le système: un "core 

process" avec sept techniques 

d'application.

 (Manuel 1)

8:50

0:30

Table

d'explication

3. Skills Building 3: Intégrer la théorie nécessaire 

à la conception et à la facilitation

d'un atelier utilisant la 

méthodologie LSP.

2b: Aperçus de la façon dont la 

théorie influence la dynamique 

de l’atelier.

1c: Expérimenter LSP en tant 

qu'utilisateur final.

3e: Devenir un constructeur 

LEGO compétent.

Balisage du module / Objectifs

pour le renforcement des 

compétences. Devenir familier avec 

les briques et la manière générale de 

travailler avec les défis.

Travailler avec Imaginopedia pour 

découvrir le "Core Process"

(Manuel 2)

9:20

1:00

Table

d'expérimentation

4. Debrief et 

théorie du

FLOW

2: Expérimenter et apprendre la 

théorie sou jacente à la 

méthodologie et à ses 

application standard.

2b: Illustrations de la façon dont

la théorie influence la 

dynamique de l’atelier.

Introduction par le formateur à:

The FLOW et Hard Fun. Concentrez-

vous sur l'extrême importance des 40 

premières minutes de la première 

expérience de l'utilisateur avec la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY. Conseils pratiques et idées 

pour commencer (Manuel 1, 2 et 3)

10:30

0:30

Table 

d'explication 

5. LEGO 

SERIOUS PLAY 

AT 1 et une mise 

en bouche de AT 3 

- Paysages

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY 

1a: Un aperçu du "core process" 

et des sept techniques 

d'application.

Mise en pratique de AT 1 - 

construction de modèle individuel. Se 

familiariser avec le processus de 

question en plusieurs tours. 

Présentation du concept d'identité dans

le contexte de LSP.

11:00

1:15

Table

d'expérimentation
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Pause Midi: 12:15 – 13:00

MODULE
OBJECTIFS

D'APPRENTISSAGE
ACTIVITÉS PRINCIPALES

Début

Durée

Lieu

6. Debrief et 

indispensables de 

LSP

2: Expérimenter et apprendre la 

théorie sou jacente à la 

méthodologie et à ses 

application standard.

2a: Compréhension des concepts

clé d'apprentissage

2b: Illustrations de la façon dont

la théorie influence la 

dynamique de l’atelier.

Débriefing sur les défis liés à la 

construction de modèles individuels.

Théorie sur le constructionnisme.

 (Manuels 1,2 et 3)

13:00

0:45

Table

d'explication

7.  LEGO 

SERIOUS PLAY 

AT 2

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

1a: Illustration du "core process"

et des sept techniques 

d'application

Encadrement et introduction à la 

construction de modèles partagés. 

Pratiquer la construction de modèles 

partagés. Encadrement et introduction

à la "core identity"

13.45

1:35

Table

d'expérimentation

8. Debrief AT 2 

introduction de 

l'étiquette LSP

2: Expérimenter et apprendre la 

théorie sou jacente à la 

méthodologie et à ses 

application standard.

2b: Illustrations de la façon dont

la théorie influence la 

dynamique de l’atelier.

Discussion menée par le formateur 

sur l'objectif et les aspects pratiques 

associés à la facilitation du processus 

de construction de modèles partagés.  

Comprendre les pièges et les 

opportunités. (Manuels 2 et 3)

15:20

16:00

Table

d'explication

9. Imagination 2: Expérimenter et apprendre la 

théorie sou jacente à la 

méthodologie et à ses 

application standard.

1c: L'expérience de LSP en tant 

qu'utilisateur final

Balisage du module / Objectifs.

Introduction du facilitateur à trois 

types d'imagination.

Sur base de Imaginopedia pour "Core 

Process". Les participants 

apprécieront que leur imagination est 

le seul endroit à partir duquel de 

nouvelles idées peuvent provenir.

16:00

0:50

Table

d'expérimentation

10. Debrief de 

Imagination. 

Découverte du 

manuel. 

2: Expérimenter et apprendre la 

théorie sou jacente à la 

méthodologie et à ses 

application standard.

3c: Apprécier les aspects 

pratiques de l'atelier 

Débriefing animé par le formateur sur

le défi "imagination".

Examen du manuel du facilitateur.

Récapitulatif du jour et des notions 

essentielles enseignées jusqu'à 

maintenant. (Manuel 3)

16:50

0:25

Table

d'explication
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Fin

4c: Se familiariser avec le 

manuel du facilitateur 

Jour 2 
Stratégie en temps réel pour l'entreprise, AT 1 – 4 

MODULE
OBJECTIFS

D'APPRENTISSAGE
ACTIVITÉS PRINCIPALES

Début

Durée

Lieu

11. Introduction à 

la STR

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

Présentez de nouveaux participants. 

Examiner l'importance du "Skills 

Buylding" et du «portfolio» des défis. 

Présentez le matériel.

8:30

                0:30

Table

d'explication

12. Re-Connecter 1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la 

dynamique de l’atelier.

3e: Devenir un constructeur 

LEGO compétent.

Balisage du module / Objectifs.

Re-connexion avec les briques, et la 

façon de travailler avec les défis.

9.00

0:45

Table

d'expérimentation

13. Identité 

d'entreprise

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la 

dynamique de l’atelier.

3b: Identifier les parties critiques

de de la méthodologie et de ses 

applications

Balisage du module / Objectifs.

Continuer à développer des 

compétences en construction et sur la 

façon de raconter des histoires.

Prendre conscience des identités 

fondamentales, externes et 

aspirationnelles.

9:45

1:30

Table

d'expérimentation

.
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14. Debrief et 

balisage du module

suivant.

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la 

dynamique de l’atelier.

3b: Identifier les parties critiques

de de la méthodologie et de ses 

applications

3d: Prendre conscience de la 

nature artificielle d’un groupe en

formation et y réfléchir. 

Débriefing animé par le formateur sur

les défis présents dans les ateliers de 

ce module.

Discussion animée par le formateur 

sur les différences entre ce groupe et 

un groupe dans un véritable atelier 

LSP. 

Identité partagée, collective vs. 

identité commune.

Notions de "temps réel" vs. vision.

(Manuels 2, 3 et 7)

11:15

0:30

Table

d'explication

                                           

Lunch 12.00 – 13:00

15. L'Identité 

partagée pour 

l'entreprise

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

3a: Savoir quand adopter les 

styles de facilitation les plus 

appropriés à chaque stade du 

processus.

Balisage du module / Objectifs.

Travailler de façon coopérative pour 

construire l'Identité aspirationnelle du

groupe.

Enregistrement, par écrit, des idées 

sur l'identité partagée et le processus.

13:00

1:15

Table

d'expérimentation 

16. Debrief 1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

1d: Point de vue sur les 

expériences des clients

2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la 

dynamique de l’atelier.

3b: Identifier les parties critiques

de de la méthodologie et de ses 

applications

3d: Prendre conscience de la 

nature artificielle d’un groupe en

formation et y réfléchir.

Débriefing animé par le Facilitateur 

sur les défis présents dans l'atelier de 

ce module.

Discussion animée par le facilitateur 

sur: 

Le modèle physique et les résultats 

théoriques

Quand et comment intervenir en tant 

que facilitateur.

(Manuels 2 et 7)

14:15

0:30

Table

d'explication

17. Agents 1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

2a: Compréhension des concepts

Balisage du module / Objectifs.

Définitions des termes "agent" et 

"attention particulière" (heed) tels 

qu'ils sont utilisés dans les 

applications LSP.

14:45

1:45

Table

d'expérimentation 
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clé d'apprentissage

3e: Devenir un constructeur 

LEGO compétent.

Construction, description et 

placement précis des modèles pour 

développer un paysage pour 

l'entreprise.

Prévoir une pause

de 15 minutes à la

moitié de la 

session

18. Debrief 1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la 

dynamique de l’atelier.

3b: Identifier les parties critiques

de de la méthodologie et de ses 

applications

3c: Apprécier les aspects 

pratiques de l'atelier 

Débriefing animé par les participants 

sur les défis.

(Manuels 2 et 7)

Introduction aux exigences et 

supports pour le défi de conception.

17:00

0:30

Table

d'explication
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Jour 3 
Stratégie en temps réel pour l'entreprise, AT 5 - 7

MODULE
OBJECTIFS

D'APPRENTISSAGE
ACTIVITÉS PRINCIPALES

Début

Durée

Lieu

19. Introduction 2: Expérimenter et apprendre la 

théorie sou jacente à la 

méthodologie et à ses application

standard.

Récapitulatif de la journée d'hier

Programme et objectifs de la journée

8:30 

                 0:30

Table

d'explication

20. Connexions 

Le réseau dans son 

entièreté

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

2a: Compréhension des concepts

clé d'apprentissage

3e: Devenir un constructeur 

LEGO compétent 

3a: Savoir quand adopter les 

styles de facilitation les plus 

appropriés à chaque stade du 

processus.

Balisage du module / Objectifs.

Compréhension de la signification 

des différents types de connexions.

Expliquer le modèle de connexion au

reste du groupe.

9:00

1:30

Table

d'expérimentation

21. Debrief  AT 4 –

5 et

Introduction AT 6

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

2a: Compréhension des concepts

clé d'apprentissage

2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la dynamique

de l’atelier.

3b: Identifier les parties critiques

de de la méthodologie et de ses 

applications

Débriefing mené par les participants 

sur les défis présents dans ces 

modules.

Introduction à l'émergence par le 

formateur 

 (Manuels 2 et 7)

10:30

                 0:45

Table

d'explication

22. Emergence & 

Simple Guiding 

Principles I

(AT 6 – 7)

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

2a: Compréhension des concepts

clé d'apprentissage

2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la dynamique

de l’atelier.

Balisage du module / Objectifs.

Ecrivez une série d'événements 

émergents

Jouez un tour d'émergence dans le 

paysage en tirant les cartes au hasard.

Faites une pause

11:15

                  0:45

Table

d'expérimentation
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3b: Identifier les parties critiques

de de la méthodologie et de ses 

applications 

3a: Savoir quand adopter les 

styles de facilitation les plus 

appropriés à chaque stade du 

processus.

                                           

          

                                           

Lunch 12:00 – 13:00

23. Debrief  AT6 et

AT 7 Partie 1

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

2a: Compréhension des concepts

clé d'apprentissage

2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la dynamique

de l’atelier.

3a: Savoir quand adopter les 

styles de facilitation les plus 

appropriés à chaque stade du 

processus.

Petit débriefing du facilitateur sur 

l'émergence.

Introduction aux principaux 

paradigmes de la stratégie, en 

particulier, ceux qui influencent la 

dynamique de l'atelier sur la stratégie

en temps réel pour l'entreprise. 

(Manuel 7)

13.00

0:30

Table

d'explication

24. Émergence et 

principes directeurs

simples II

(AT 6 – 7)

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

2a: Compréhension des concepts

clé d'apprentissage

3a: Savoir quand adopter les 

styles de facilitation les plus 

appropriés à chaque stade du 

processus.

Choisir des cartes intentionnellement

et jouer plus de tours d'Emergence 

dans le paysage.

Drill mené par le facilitateur et 

inscription des réponses sur flip 

chart.

Optionnel: les participants facilitent 

"jouer l'émergence". 

13:30

2:00

Table

d'expérimentation

25. Principes 

directeurs simples 

III

(AT 6 – 7)

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

2a: Compréhension des concepts

clé d'apprentissage

3a: Savoir quand adopter les 

styles de facilitation les plus 

appropriés à chaque stade du 

processus.

Balisage du module / Objectifs.

Modèles de construction et de 

description de principes directeurs 

simples.

Voter pour consolider les PDS d'un 

groupe.

Facilitation menée par les 

participants pour affiner les PDS du 

groupe. 

15:30

0:45

Table

d'expérimentation
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Tester les PDS sur le paysage. 

"The pencil cup challenge"

26. Debrief; 1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

1d: Point de vue sur les 

expériences des clients

2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la dynamique

de l’atelier.

3b: Identifier les parties critiques

de de la méthodologie et de ses 

applications

Résumer du processus par le 

facilitateur.

Fin de la session STR pour 

entreprise.

Démonter un paysage.

Récapitulation de l'expérience et du 

concept. 

(Manuels 2 et 7)

16:15

0:45

Table

d'explication

  

    LEGO SERIOUS PLAY Design Essential

27. Introduction au 

défi "conception 

d'atelier"

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application 

standard.

3a: Savoir quand adopter les 

styles de facilitation les plus 

appropriés à chaque stade du 

processus.

A quoi faut-Il être attentif lorsque 

vous concevez un atelier LSP? 

Comment rédiger des questions?

(Manuel 3)

17:00

1:00

Table

d'explication

28. Conception 4: Pratiquer la conception d'une 

technique d'application adaptée 

avec la méthodologie LEGO 

SERIOUS PLAY. 

1a: Illustration du "core process"

et des sept techniques 

d'application

2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la dynamique

de l’atelier.

3b: Identifier les parties critiques

de de la méthodologie et de ses 

applications

Les groupes conçoivent chacun leur 

propre processus LSP sur base des 

"défis clients" choisis.

Le formateur est disponible en tant 

que ressource pour les groupes.

Les groupes doivent élaborer une 

feuille de route pour l'ensemble du 

processus et sur la façon de formuler 

les défis. (Devraient formuler les défis

réels - préparer par écrit).

19:00

3:00

Table

d'explication
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Jour 4 
Design Case Story, Real Time Strategy for the Team AT 1,3,4,6 and 7

MODULE
OBJECTIFS

D'APPRENTISSAGE
ACTIVITÉS PRINCIPALES

Début

Durée

Lieu

29. Présentation par

groupe

4: Pratiquer la conception d'une 

technique d'application adaptée 

avec la méthodologie LEGO 

SERIOUS PLAY. 

1a: Illustration du "core process" 

et des sept techniques 

d'application 

1c: L'expérience de LSP en tant 

qu'utilisateur final 

2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la dynamique 

de l’atelier.

3b: Identifier les parties critiques 

de de la méthodologie et de ses 

applications

Les groupes présentent leur feuille 

de route et reçoivent du feedback

8:30

0:90

Table

d'expérimentation

30. Feedback fin du 

défi de conception 

d'atelier

4: Pratiquer la conception d'une 

technique d'application adaptée 

avec la méthodologie LEGO 

SERIOUS PLAY. 

1a: Illustration du "core process" 

et des sept techniques 

d'application

3b: Identifier les parties critiques 

de de la méthodologie et de ses 

applications

Feedback de clôture par le formateur 10:00

0:15

Table

d'explication

                                             Real Time Strategy for the Team
31. Introduction à 

la stratégie en 

temps réel pour les 

équipes

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application standard.

1d: Point de vue sur les 

expériences des clients

Balisage du module / Objectifs.

Passage en revue par le facilitateur: 

Identité du membre de l'équipe - Vie

d'équipe - connexions - Jouer le 

passé - jouer le présent.

Discussion sur les identités 

(partagées/collectives/communes/ 

modèles 3D "hands on" en rapport 

avec l'équipe)

(Manuel 6)

10:15

0:30

Table

d'explication
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32. Identité: ce que 

VOUS apportez à 

l'équipe

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application standard.

3b: Identifier les parties critiques 

de de la méthodologie et de ses 

applications 

Balisage du module / Objectifs.

Exploration Défi 1 de l'équipe réelle

Les participants ont l'opportunité de 

réfléchir à certaines des qualités 

qu'ils apportent à leurs équipes 

respectives.

2ème étape du défi: les participants 

apportent un point de vue externe au

modèle d'un autre membre de 

l'équipe.

Ajouter la perspective externe, 

raconter l'histoire.

10:45

1:00

Table

d'expérimentation

33. Debrief 1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application standard.

 2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la dynamique 

de l’atelier.

3b: Identifier les parties critiques 

de de la méthodologie et de ses 

applications 

Débriefing sur les défis de ce 

module. 

(Manuel 6)

11:45

                    0:15

Table

d'explication

                                           

Lunch 12:00 – 12:30

34. Vie d'équipe et 

positionnement

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application standard.

3b: Identifier les parties critiques 

de de la méthodologie et de ses 

applications

Balisage du module / Objectifs.

Lors de ce défi, les participants: 

Envisagent et construisent un aspect 

important de leur vie d'équipe. 

Construisent la vision de leur vie 

d'équipe.

Positionnent leurs identités 

individuelles autour de la vie 

d'équipe.

12:30

0:45

Table

d'expérimentation

35. Connexions au 

sein d'une équipe

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application standard.

3b: Identifier les parties critiques 

de de la méthodologie et de ses 

applications 

3e: Devenir un constructeur 

LEGO compétent 

Balisage du module / Objectifs.

Les participants construisent deux 

connexions entre leurs propres 

modèles et le modèle de la vie 

d'équipe puis racontent l'histoire.

Les participants construisent les 

connexions entre leurs propres 

modèles et ceux des autres membres

de l'équipe puis racontent l'histoire.

13:15

0:45

Table

d'expérimentation
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Raconter l'histoire du paysage de 

l'équipe.

36. Debrief 1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application standard.

 2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la dynamique 

de l’atelier.

3b: Identifier les parties critiques 

de de la méthodologie et de ses 

applications 

Débriefing sur les défis de ce 

module. 

 (Manuel 6)

14:00

                    0:15

Table

d'explication

37. Jouer le passé 1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application standard.

2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la dynamique 

de l’atelier.

3a: Savoir quand adopter les 

styles de facilitation les plus 

appropriés à chaque stade du 

processus.

3b: Identifier les parties critiques 

de de la méthodologie et de ses 

applications 

Balisage du module / Objectifs.

Identification de trois événements et 

jeu sur ce qui est arrivé dans le 

paysage de l'équipe.

Identifier les bonnes et mauvaises 

réponses et les raisons sous-jacentes 

des résultats.

14:15

0:30

Table

d'expérimentation

38. Jouer le présent 1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application standard.

2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la dynamique 

de l’atelier.

3a: Savoir quand adopter les 

styles de facilitation les plus 

appropriés à chaque stade du 

processus.

3b: Identifier les parties critiques 

de de la méthodologie et de ses 

applications 

Balisage du module / Objectifs.

Extraire les principes directeurs 

simples pour l'équipe, jouer à des 

cartes d'émergence

Les participants peuvent se porter 

volontaires pour faciliter 

l'émergence.

14:45

0:30

Table

d'expérimentation

39. Principes 

directeurs simples

 

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application standard.

2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la dynamique 

de l’atelier.

3a: Savoir quand adopter les 

styles de facilitation les plus 

Balisage du module / Objectifs.

Construire et consolider des 

modèles pour représenter les 

Principes directeurs simples de 

l'équipe

Présenter, discuter et finaliser les 

principes directeurs simples.

15:15

0:45

Table

d'expérimentation 
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appropriés à chaque stade du 

processus.

3b: Identifier les parties critiques 

de de la méthodologie et de ses 

applications 

40. Identité: revoir 

ce que VOUS 

apportez à l'équipe

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application standard.

3a: Savoir quand adopter les 

styles de facilitation les plus 

appropriés à chaque stade du 

processus.

Balisage du module / Objectifs.

Révéler, par le biais de la 

construction et de l'histoire, des 

aspects de l'identité personnelle des 

participants qui peuvent ajouter ou 

atténuer la valeur de l'équipe.

16:00

0:30

Table

d'expérimentation

41. Débriefing final 

sur la stratégie en 

temps réel pour 

l'équipe et fin

1: Expérimenter et apprendre la 

méthodologie LEGO SERIOUS 

PLAY et ses application standard.

2c: Illustrations de la façon dont 

la théorie influence la dynamique 

de l’atelier.

3b: Identifier les parties critiques 

de de la méthodologie et de ses 

applications 

3d: Prendre conscience de la 

nature artificielle d’un groupe en 

formation et y réfléchir.

4c: Se familiariser avec le manuel

du facilitateur

Débriefing par le facilitateur des 

procédés utilisés dans ces modules.

Débriefing par les participants du 

processus.

Quelle est la différence entre la 

plupart des jeux offerts en 

consultance et la méthodologie 

LEGO SERIOUS PLAY? Dans le 

contenu et le positionnement (par 

exemple, tuer des lapins ou survivre 

dans la nature sauvage).

16:30

0:30

Table

d'explication
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