PROGRAMME RÉSUMÉ ET TARIF

Formateur Jeu Nuances®
Faite découvrir le modèle des couleurs à vos clients grâce au Jeu Nuances®

À Propos

Investissement pédagogique

Formation de formateur afin d'avoir les compétences
nécessaires pour animer le Jeu Nuances auprès
d'équipes.

2 journées de formation en présentiel

Public concerné
Toute personne certifiée au modèle Profils Nuances®
désirant acquérir cet outil de présentation du modèle.

Prérequis
Avoir obtenu sa certification Profils Nuances®.
Avoir une expérience de formateur.

Objectifs
A l’issue de la formation au Jeu Profils Nuances®, les
participants auront acquis :
Les savoir-faire fondamentaux et les bases
d’animation nécessaires à son utilisation devant un
groupe.
L’autonomie nécessaire pour mettre en œuvre le
jeu.

La formation inclut
A l’issue de la formation, un jeu complet est remis à
chaque stagiaire. Il comprend :
Le plateau de jeu et 3 supports en toile imprimés
pour l'animation de certains exercices
Une boîte comprenant pions, figurines, dés, cartes
du jeu et règles
Un fascicule de synthèse duplicable à
communiquer à chaque participant au jeu

Bénéfices
Disposer d'une offre originale pour mobiliser les
équipes et fluidifier leurs relations.
Introduire le langage des couleurs chez vos clients,
source potentielle d'affaires futures.

Programme résumé
La formation est basée sur une expérimentation du
jeu de manière chronologique, avec lors de chaque
séquence un entraînement à son animation par les
stagiaires.
Les apports seront tant sur la progression
pédagogique liée au processus d’acquisition du
modèle Profils Nuances par le jeu, que sur la posture
d’animateur correspondante.
La formation (14h) se déroule en trois parties :
1.Présentation du Jeu :
Le contenu de la boîte de Jeu
Les 4 phases du Jeu : Découvrir, Comprendre,
S’approprier et Appliquer
2. Phases Découvrir et Comprendre :
Présentation de chaque étape du jeu par
l’animateur
Animation de l'étape de jeu par l’un des stagiaires
Débriefing sur le contenu et sur la méthode
d’animation
3. Phases S’approprier et Appliquer :
Création de cartes de jeu appropriées à des
situations stagiaires.
Conduite de la phase S’approprier via un
"Nuances® Dating"
Conduite de la phase Appliquer en collectif :
élaboration d'un plan d'action simplifié

Tarif
1 190 € HT
+ 290 € HT pour le matériel complet du jeu

