
Contexte

TOTEM COOPERATION GAME©

Bénéfices

Créé par Viavectis, cet outil pose un diagnostic sur la dynamique de coopération en place
dans les organisations.  Par la co-construction, il renforce la posture et la démarche
coopérante au sein des équipes.

TOTEM alterne des séquences sur un plateau de jeu et des activités annexes. Il introduit
toutes les notions liées à la coopération, c'est-à-dire celles qui mettent l'équipe en puissance
lors de sa contribution à l'objectif commun.

A cette fin, le parcours comprend un enchaînement de différentes épreuves :

 
TOTEM, le jeu qui explore la dynamique et la cohésion de votre équipe 

et lui indique le cap coopération à prendre !
 

But du jeu : monter tous ensemble à bord d'une frégate 
pour une expédition en pleine mer.

 
 

des jeux d’équipe facilitant l’apprentissage de la coopération ou le "comment mieux
travailler ensemble"
des activités ouvrant à la connaissance de soi et de l'autre : les grandes réalisations
personnelles, les résiliences, l'expression des besoins et envies, les personnalités et
comportements, les modes d'interactions, les intelligences multiples... 
la découverte de processus collaboratifs divers pour générer des solutions, fluidifier
la communication et la prise de parole,  faciliter les réunions et l'inclusion
la reconnaissance des compétences et talents afin d'en faire des alliés au travail

En plus de l'aspect ludique et créateur de lien social, la puissance de notre approche
par le jeu repose sur les débriefings durant lesquels nous amenons les participants à
des prises de conscience sur leur mode de fonctionnement en individuel et en groupe..  

Renouer avec l’énergie et l’enthousiasme au travail
Créer de la cohésion au sein de l'équipe
Renforcer la motivation intrinsèque
Fédérer les personnes autour d'objectifs communs
Augmenter l’efficacité et la performance de l’équipe
Accroître la reconnaissance individuelle et collective des talents
Clarifier une vision partagée et porteuse de sens.



accompagnement du changement
développer la créativité
le leadership
inclusion
recherche d'un nouveau processus de travail en équipe...

l'écoute de votre demande afin de valider l'objectif à atteindre
délivrer et synthétiser le fruit de nos observations après l'animation du jeu TOTEM
s'il y a une demande, quelques pistes que nous pouvons recommander pour 

La flexibilité du jeu Totem permet de travailler sur une problématique particulière :

Notre accompagnement inclut :

      poursuivre le travail sur la coopération au sein de l'équipe.

Approche

Fabienne Baise, Laurence Bastin et Gaëlle Ryelandt ont toutes trois évolué 
dans le domaine de la communication (corporate, interne/externe, orale et écrite) 
et ce dans les milieux privé, associatif et de l'enseignement. 

Formées au coaching humaniste à la LC-A et au ludomanagement au sein 
de Viavectis, elles accompagnent les individus et les équipes dans leur
développement humain et professionnel (sens et motivation, gestion de projets, 
ateliers de coaching au féminin, interventions en entreprises autour de la
notion de coopération…).

Elles sont certifiées sur l'utilisation des outils de coopération développés par Viavectis 
tels que Totem Cooperation Game©, Le Jeu des Talents© et Les Petits Amis© ainsi
que Coopquest©.

Durée recommandée : 1 journée
Horaire à planifier avec les coachs et l'équipe
Nombre de joueurs par plateau : 4 à 12 personnes (si > 12 pers, renforcement des ressources)
Forfait jusque 10 personnes (montant HTVA):
Entreprises : 1.200€ / Non-marchand-TPE : 900€ / Enseignement :  600€
Participant suppl. : Entreprises : 100€ / Non-marchand-TPE: 70€/ Enseignement : 60€

En pratique

L'équipe Coop'n Coach

Contact & questions
Vos Coop'ines
Fabienne Baise - fbe.bse@gmail.com - 32 477 906 223
Laurence Bastin - coach@laurencebastin.be - 32 477 269 136
Gaëlle Ryelandt - gaelle.ryelandt@gmail.com - 32 478 712 823


