
Programme de formation
Animer des ateliers avec Lego® Serious Play®

Durée
2 jours / 14 heures

Description
La facilitation de groupe permet de réveiller la créativité des participants et de mobiliser l’intelligence collective au
travers d’un outil qui permet de communiquer en 3D.
Le groupe est stimulé en temps réel, sans phase préliminaire d’analyse. L’approche de facilitation avec Lego® est
basée sur le principe appelé « main-cerveau ». La réflexion et la résolution de problèmes se fait par l’action et le story
telling. Les possibilités Lego® Serious Play® sont quasiment illimitées.

Objectifs pédagogiques
● Maîtriser les concepts théoriques et pratiques d’animation de la méthodologie Lego® Serious Play®
● Développer sa capacité à construire et animer un projet à forte valeur ajoutée par un atelier Lego® Serious

Play®
● Acquérir la posture de facilitateur.
● Concevoir et préparer des applications Lego® Serious Play® adaptées aux besoins clients.

Public
Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent chercher de nouveaux leviers de créativité, pour
innover en équipe.

Pré-requis
Aucun

Méthodes pédagogiques
25 % théorie / 75 % pratique

Profil intervenant
L’intervenant est certifié Lego® Serious Play® et dispose d’une grande expérience terrain des méthodes agiles, du
Design, de la facilitation et de l’innovation, notamment au travers d’ateliers Lego® Serious Play®.

Modalités d’évaluation
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et
concepts abordés pendant la formation
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Programme

Présentations
● Icebreaker
● Histoire de la méthode LSP®.
● Qu’est-ce que LSP® ?

Exercice : Warm Up, première utilisation Les convictions au cœur de la méthode LSP®.
● Pourquoi utiliser LSP® ?

Exercice : Opportunités et risques avec LSP®.
● Le "core process" de LSP® (version 1 & 2)
● La puissance du story telling et les métaphores, au cœur de la méthode LSP®

Exercice : Décrire une proposition de valeur avec LSP®.
● Les briques Lego®
● La connexion « Main-cerveau »

Exercice : Barrières et défis sur la base d’une problématique posée en utilisant LSP®.
● Le chronomètrage

Exercice : Skills Building LSP®
● Les modèles partagés

Exercice : Construction d’un ouvrage en mode collaboratif
● Les modèles de système

Exercice : Création d’un paysage avec des connexions
● LSP®, une activité impliquante

Exercice : Changer un modèle économique
● Les domaines d’application de LSP®
● La posture du facilitateur LSP®
● La conception d’un atelier LSP®

Exercice : Conception d’un atelier LSP®
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