
Comprendre le modèle des couleurs Nuances®.
Savoir identifier les différences de comportement
au travers des couleurs et s’y adapter.

À Propos
Le jeu Nuances® est une formation intra-entreprise
qui cherche à répondre à un enjeu identifié. C’est une
application de la ludopédagogie au service de la
cohésion des équipes au travers d'un "serious play". Et
oui un jeu ça peut être sérieux !

Public concerné
Tous professionnels, tous secteurs, collègues d'une
même entreprise ou d'un même comité de direction.

Prérequis
Avoir répondu en amont du premier jour au test de
personnalité Profils Nuances® qui sera proposé à
l'ensemble des stagiaires

Objectifs

Bénéfices
Le Jeu Nuances® dotera votre équipe d’un langage
commun, le modèle des couleurs Nuances®, qui leur
permettra d’élaborer dans le respect de l’identité de
chacun, le plan d’action répondant à l’enjeu identifié.
Les profils individuels de chaque participant
permettront à chacun de mieux se connaître et de
mieux connaître ses collègues afin de mieux continuer
à travailler ensemble.

Comprendre le modèle Profils Nuances® en 4
couleurs.
Comprendre ce qui anime l'autre en jouant toutes
les couleurs.

Comprendre vos modes d’interactions
préférentiels.
Prendre conscience de votre manière de penser,
ressentir et agir à travers les 4 couleurs.
Comprendre leur impact dans la vie de l'équipe

Partage des profils entre participants et
succession de rencontres 2 à 2 pour comprendre
les modes de fonctionnement et les besoins de
l’autre et identifier des pistes  pour mieux
fonctionner ensemble.
Travail en commun sur les thématiques
applicatives retenues.

Investissement pédagogique
2 jours de formation présentielle en intra-entreprise

Programme résumé
1. Passage du test Profils Nuances
Chaque participant répond à un questionnaire en
ligne. 

2. Formation – Jour n°1
Découverte du modèle des 4 couleurs à travers le jeu
de plateau Profils Nuances®  :

3. Restitution individuelle
Restitution individuelle de votre profil Nuances® avec
le formateur (1 heure par participant) pour vous aider à
atteindre vos objectifs. La compréhension de votre
profil vous permettra de :

4. Team Building – Jour n°2
Idéalement, cette journée sera placée une dizaine de
jours après la première.

Tarif
3 600 € HT par groupe (max. 12 pers.) 
+ 350 € / participant

Jeu Nuances®
Expérience ludique permettant de 

découvrir en équipe le modèle des couleurs Nuances®

PROGRAMME RÉSUMÉ ET TARIF


