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FICHES EXERCICE 

 

ACTIVITES DE LANCEMENT  

& 

DE CADRAGE DE L’ATELIER 

 
 Les activités de cette partie : 

 Présentation du groupe 

 Cadrage 

 Nivellement des attentes et  présentation du programme 

 Protocole d’accord 

 Le Leadership au service de l’entrepreneur 

 

 

 

 

 

 



FICHE EXERCICE 1 
Titre de l’exercice 

Présentation du groupe (Exercice de dégel) 

Durée de l’exercice Cibles possibles 

30mn A B C 

Objectif Général de l’exercice 

Créer une ambiance favorable à l’apprentissage 

Objectif Opérationnel de l’exercice 

Gagner en aisance au sein d’un groupe 

Descriptif du déroulement 

Cible C : 

 Proposer au groupe s’il porte de l’intérêt à se connaitre mutuellement. 

 Inviter les unes et les autres  à se lever  et ce une fois un tiers du groupe annoncent 

leurs accords à se connaitre.  

 Présenter la méthodologie proposée : soit un déplacement vers un groupe ou un 

autre en fonction du critère. 

 Expliquer que chacune est demandée prendre place avec le groupe qui correspond 

le plus à sa réponse. 

 Soyer innovant dans les critères. 

 Voici un ensemble de critère possible: 

*Combien de Km vous avez fait pour venir ici 
  Groupe 1 : de 0 à 5km 
  Groupe 2 : de 5à 15km 
  Groupe 3 : de 15 à 50Km 
  Groupe 4 : plus que 50 Km 
 
*Combien d’heure de sommeil vous faites par jours 
  Groupe 1 : Plus que 11h 
  Groupe 2 : de 8à 11 h 
  Groupe 3 : de 6 à 8h 
  Groupe 4 : Moins que 6 h 
 
*Quel est la nature de votre Bac 
  Groupe 1 : technique 



  Groupe 2 : lettre. 
  Groupe 3 : gestion. 
  Groupe 4 : math. 
 

          *Quel est ton rang dans ta famille 

            Groupe 1 : Ainée 

            Groupe 2 : Benjamines 

            Groupe 3 : Cadettes 

          *Quel est le nombre d’année d’expérience professionnelle 

 Groupe 1 : Aucune 

  Groupe 2 : Moins que 3ans 

  Groupe 3 : Plus que 3ans 

*Quel est le nombre d’année d’expérience professionnelle 

  Groupe 1 : Aucune 

  Groupe 2 : Moins que 3ans 

  Groupe 3 : Plus que 3ans 

Adaptation pour la cible A & B 

Cible A : 

 Ne dépasser pas les  3à 4 critères. 

 Voici quelques exemples de critères possibles : 

Marié ou non, nombre d’enfant à charge, localité, depuis quand tu as l’idée du 

projet, comment tu as eu l’information sur ce programme WES. 

Cible B : 

 Ne dépasser pas les  4à 5 critères. 

 Voici quelques exemples de critères possibles : 

Nombre  de km parcourus pour arrivera formation, nombre d’heures  de sommeil, diplôme, 

champ d’activité du projet, expérience professionnelle, membre de personnes dans la 

famille qui  travaille comme indépendant (petits commerce, fonction libérales,..). 

Risques & Recommandations particulières à spécifier 



 Il est possible que certaines personnes n’adhèrent pas facilement au groupe, il est 
important de respecter leurs rythmes et de ne jamais imposer l’une ou l’autre des 
instructions. 

 Il est important d’adopter une communication bienveillante  tout au long de 
l’exercice. 

FICHE EXERCICE 2 

Titre de l’exercice 

Cadrage 

Durée de l’exercice :  Niveau de Difficulté (Croissant) 
15 mn A B C 

Objectif Général de l’exercice 
Présenter le cadre d’intervention de l’atelier 

Objectif Opérationnel de l’exercice 
Gagner de la clarté à propos du séminaire 

Descriptif du déroulement et synthèse 
Cible C : 

 Demander aux participants à quoi elles associent le mot cadrage. 

 Spécifier que le cadrage permet de spécifier le cadre d’une action et de ramener  

l’ensemble des participants  vers ce cadre spécifique. 

 Demander aux participantes de spécifier qu’est ce qui  est de l’ordre d’important 

à savoir dans le cadre de cette activité. 

 En rebondissant sur les propos des participantes, afficher les cartes des 5 

éléments d’un cadrage à avoir : 

* le contexte, 
* l’objectif général, le résultat visé et le livrable 
* la méthodologie  et  
* L’horaire de la formation. 

 Présenter les détails de chaque élément en impliquant le plus possible le groupe 

des participantes particulièrement par rapport à l’horaire. 

 Spécifier que la méthodologie utilisée est basée sur l’approche participative et 

l’apprentissage par l’action. 

 Questionner les participantes, (A la fin de la présentation des 5élaments) à quel 

point elles pensent que le cadrage peut être important dans la vie personnelle et 

professionnelle d’une personne et particulièrement un entrepreneur femme ou 

homme. 

 Demander aux participantes de spécifier des champs possibles de l’utilisation du 

cadrage. 



 Synthétiser que le cadrage peut être utiliser dans les réunions, avec le personnel 

de l’entreprise à chaque intervention, en famille, avec le conjoint etc. 

Adaptation pour la cible A & B 
Cible A : 

Présenter juste le cadre de la formation  (projet WES) et la méthodologie (apprentissage par 

l’action).  

Cible B : 

Spécifier les 4 éléments d’un cadrage (contexte, objectif, méthodologie et horaire)  et 
présenter les détails de chaque élément. 

Risques & Recommandations particulières à spécifier 
 Au niveau de l’élément horaire, il est important d’utiliser l’approche participative 

et le vote car il est difficile que le groupe en sa totalité converge vers un seul 

horaire validé par tout le monde. 

 Rappeler qu’en termes de dynamique de groupe, il est important que chacun fait 

quelques sacrifices personnels pour trouver un consensus de groupe. 

 

FICHE EXERCICE 3 
Titre de l’exercice 

Nivellement des attentes & présentation du programme 

Durée de l’exercice Cibles possibles 
30mn à 45 mn A B C 

Objectif Général de l’exercice  
Identifier les attentes des participantes 

Objectif Opérationnel de l’exercice 
Exprimer ses propres attentes du séminaire et se positionner par rapport aux attentes du 

groupe. 

Descriptif du déroulement et Synthèse 
Cible C : 

 

 Mettre en valeur l’investissement moral et matériel fait par chaque participante en 

assistant au séminaire.(les remercier et féliciter leurs vives  initiatives). 

 Demander un exemple d’attente spécifique de ce séminaire  et le valider. 

 Spécifier qu’une attente est un élément de contenu que vous voulez aborder et 

débattre  pour gagner en performance. 

 Ecrire l’ensemble des attentes exprimées sur un papier chevalet. 



 Noter à chaque fois le nombre des personnes qui partagent  l’attente exprimée. 

 Faire une synthèse des différentes attentes exprimées par lot correspondant aux 

différentes parties du programme. 

 Exposer le programme en valorisant son apport spécifique en termes de réponses aux 

attentes mentionnées. 

 Exposer le programme dans une logique de valorisation de chaque partie. 

Adaptation pour la cible A &B 
Cible A :  

 Demander verbalement ce que les participantes attendent de la formation en termes de 

contenu qui pourrait répondre à leurs besoins spécifiques. 

 Rappeler ces attentes et faire une petite synthèse. 

Cible B : 

 Faire la même progression que la cible C. 

Risques & Recommandations particulières à spécifier 
 Certaine participantes présenterons des attentes en terme d’impact post formation, il 

est important de spécifier et d’insister que les attentes portent sur la formation en elle-

même et pas   sur l’après formation. 

 

 Certaines attentes peuvent dépasser le cadre de la formation, il est important de revenir 
au groupe qui va lui-même recadrer les unes et les autres dans la souplesse  absolue. 

FICHE EXERCICE 4 
Titre de l’exercice 
Protocole d’accord 

Durée de l’exercice  Cibles possibles 

10à 15mn A B C 

Objectif Général de l’exercice 
Se convenir sur un protocole d’accord. 

Objectif Opérationnel de l’exercice 
Co-construire en équipe un protocole d’accord 

Descriptif du déroulement et Synthèse 
Cible C : 

 

 Questionner les participantes sur les éléments de base qui seraient déterminant pour 
conduire en beauté le programme de formation. 



 Rédiger sur un papier chevalet les articles de protocole de conduite en groupe. 

 Ecrire seulement les points sur lesquels tout le monde est bien d’accord. 

 Généralement les éléments suivants sont à évoqués : 
o Ponctualité et respect du temps, prise de parole pour participer, participation 

active, respect des avis différents, co-construction et collaboration, implication 
dans les travaux de groupe. 

 Inviter chaque participante du groupe à signer le protocole d’accord. 

 Rappeler que la signature de chacune est un engagement personnel de respect de ce 
qui est écrit. 

Adaptation à la cible A&B 
Cible A :  

 Demander aux participantes de citer qu’est ce qui suffit de faire pour que la formation 

ne sera plus intéressante (venir en retard, ne pas participer, discuter toujours avec son 

collègue….). 

 Inviter les participantes à ne pas faire ce qu’elles viennent de dire pour donner à la 

formation tout son intérêt et son importance et la réussir. 

 Rappeler les différents éléments en formulation affirmative et non négative. 

Cible B : 

Faire la même progression que la cible C. 

Risques & Recommandations particulières à spécifier 
RAS 

FICHE EXERCICE 5 
Titre de l’exercice 

Leadership au service  de l’entrepreneur 

Durée de l’exercice Niveau de Difficulté (Croissant) 
60 mn A B C 

Objectif Général de l’exercice 
Définir les composantes du leadership et  spécifier leurs importances  pour un entrepreneur  

Objectif Opérationnel de l’exercice 
Conscientiser le participant à l’approche systémique du leadership et son lien direct à 

l’entrepreneuriat 

Descriptif du déroulement et synthèse 
Cible C : 

 

 Inviter les participantes à  se mettre par groupe de 3 personnes. 

 Inviter chaque groupe à choisir deux personnes assez connues (au niveau de  la localité, 



ou de la région ou du pays et qu’elles considèrent un exemple de leadeur avec un haut 
niveau de leadership et d’écrire leurs noms sur leurs blocs notes. 

 Distribuer 5cartes circulaires à chacun des groupes de 3 personnes soit 5 cartes par 
groupe. 

 Inviter chaque groupe à réfléchir sur les caractéristiques principales qui caractérisent 
ces deux personnes citées et d’écrire chaque caractéristique sur une carte ronde. 

 Donner des exemples : bon  communicateur, diplomate, visionnaire, stratège, 
Opportuniste, méthodique… 

 Accorder 5mn pour ce travail. 

 Regrouper chaque deux sous-groupes ensemble soit des nouveaux groupes de 6 
personnes. 

 Distribuer le support 1 (schéma des 5cercles) fait sur un papier A3. 

 Demander à chaque groupe des 6 participantes d’identifier à partir des caractéristiques 
citées  et qui sont certes semblables 5 habilités qui représentent  le leadership pour 
elles.  

 Demander  et valider des exemples : habilités en communication, habilité en fixation 
d’objectif, habilité à avoir une vision, habiliter à fédérer des personnes… 

 Accorder 5mn de réflexion pour assurer ce travail. 

 Demander à chaque groupe de présenter son travail au grand groupe. 

 Capitaliser les travaux des unes et des autres. 

 Faire la synthèse en spécifiant que le leadership est un ensemble d’habilités 
interdépendantes et inter liées  les unes aux autres. 

 S’arrêter sur l’habilité de communication comme le pilier de toutes les autres habilités 
et sur  son importance pour un leadeur. Extrapoler cette importance vers l’entrepreneur 
et montrer l’importance de la communication pour présenter son projet, trouver des 
clients, négocier avec les partenaires, …  
 

 Traiter de l’habilité en fixation d’objectif et de stratégies. Extrapoler cette importance 
vers l’entrepreneur et montrer l’importance de la fixation d’objectifs et de stratégie 
pour  assurer la survie de l’entreprise, son extension et son développement …  
 

 Traiter de l’habilité en créativité et prise d’initiative. Extrapoler cette importance vers 
l’entrepreneur et montrer l’importance de la créativité et de l’initiative  offrir des 
nouveaux produits et services, pour  innover sur les processus de production et 
d’exploitation, pour trouver des nouvelles niches et des nouveaux marchés… 

 

 Traiter de l’habiliter à utiliser différents, processus, outils et techniques : habilités 
méthodologiques. Extrapoler cette importance vers l’entrepreneur et montrer 
l’importance de diversifier les outils et les techniques d’organisation de travail et de 
management.  
 

 Traiter de l’habiliter d’adaptation à son environnement de plus en plus changeant. 
Extrapoler cette importance vers l’entrepreneur et montrer l’importance des capacités 



d’adaptation aussi bien en tant que personne que dans les méthodes utilisées que dans 
les modèles d’organisation adoptées. 
 

 Attirer l’attention au fait que durant le séminaire à chaque fois nous allons mettre 
l’accent sur l’une des habilités et l’approfondir à travers différents exercices de 
développement des capacités. 

Adaptation à la cible A&B 
Cible B : 

 Faire la même progression que la cible C et commencer l’exercice de préférence par 
l’étape 8 (Distribuer le schéma  des cercles sur le support A3). 

 Accorder plus de temps aux étapes de traitement de chaque cercle d’habilité et  
demander ou donner des exemples pratiques diversifier les exemples pour que le 
message soit plus puissant et mieux compréhensif. 

Risques & Recommandations particulières à spécifier 
 Il est important de donner des exemples clairs et simples pour vulgariser le concept du 

leadership à travers ses 5 composantes de base. 

 Pour la cible B, traiter les habilités  seulement les 5 habilités de base sans allez sur les 
zones de chevauchement des unes et des autres.  



 

  



ACTIVITES DE RENFORCEMENT 

 DES HABILITES  

EN  

COMMUNICATION  INTERPERSONNELLE 

 

« Leadership et communication interpersonnelle » 

PARTIE 1 :  

Communication interpersonnelle 

Les activités de cette partie 

Partie 1 : Communication interpersonnelle 

 Les secrets de la communication  interpersonnelle 

 L’épreuve d’écoute active et de  la reformulation 

  Partie 2 : Outils de communication interpersonnelle 

 La puissance du langage 

 

  



FICHE EXERCICE 6 
Titre de l’exercice 

Les secrets de la communication interpersonnelle  

Durée de l’exercice  Cibles possibles 
1h A B C 

Objectif Général de l’exercice 
Comprendre le processus de communication interpersonnelle. 

Objectif Opérationnel de l’exercice 
Améliorer la qualité sa communication.  

Descriptif du déroulement et synthèse 
Première partie: Observation 

 

Durée : 10mn  

 Préparer Quatre  lots de papiers à A4 de couleurs différentes selon le nombre des 
participantes. Exemple : si c’est le groupe est  20 participantes donc 5 feuilles de 4 
couleurs différentes. 

 Demander  aux participants de choisir chacun  une feuille de couleur et de la garder 
sur sa chaise. 

 Inviter  les participantes à se mettre en groupe selon la couleur de leurs feuilles 
choisie soit les verts, les rouges, les bleus et les jaunes. 

 Créer du suspens, en spécifiant aux  participantes qu’elles vont découvrir ensemble 
en petit groupes des mondes spéciaux. 

 Insister avec bienveillance que  chaque personne du groupe doit garder le silence 
tout au long de sa présence en groupe avec ses collègues lors de la découverte du 
support. 

 Donner à chaque groupe des 5 personnes un support parmi les 4 supports. 

 Assurer vous que les trois types de supports sont distribués (carton, plastique fin, 
plastic dur, éventuellement tissus).  

 Rappeler  au moins deux fois que  chaque personne doit garder le silence  durant sa 
présence avec ses collègues  et  que cette consigne est tellement importante pour le 
déroulement de l’activité. 

 Accorder 3mn d’observation commune. 

 Signaler la fin de l’activité. 

 Ramasser les différents supports. 
 

2emme partie : élément séparateur  

 

Durée : 5mn 

Proposer une activité stimulante de 3mn (raconter une blague, une histoire, faire un bref 



stimulant) pour amener le groupe dans un autre cadre et les amener à oublier le travail 

précédant. 

 

3emme partie : Restitution Individuelle :  

 

Durée : 5 mn 

 Inviter le groupe à revenir à leurs chaises et à chercher leurs feuilles colorées et leurs 
marqueurs. 

 Demande à chaque participante d’écrire sur sa feuille  un descriptif du support qu’elle a 
observé  et ce selon la structure suivante : 
              * Accorder un titre  au support observé. Exemple : Village 

                     * Spécifier l’élément qui vous a le plus attiré .Exemple: le jardin des enfants 

                     * Décrire les composants de ce monde : Exemple : gare, école, pâtisserie…. 

 Accorder 5mn à ce travail individuel et insister au fait de ne pas regarder la production 
des collègues. 

 

4emme partie: Restitution en groupe  

 

Durée : 15 mn 

 Demander à chaque participant de quoi il s’agit. 

 Valoriser et amplifier  la diversité des mots  utilisés et exprimés au niveau des 
différentes personnes et particulièrement celles étant face au même support. 

 Rappeler que les feuilles de la même couleur correspondent au même support observé 
et que tous les supports portent les mêmes éléments. 

 Demander une explication au fait que le groupe était face au même support et que 
chacune des participante parle d’un monde différent (« X »a vu des ours, « Y » ne les a 
pas vu, « Z » de parle d’homme, « w » parle de    femme….).  

 Conscientiser que rare ou voir même personne n’a insisté sur la qualité du support 
(tissus, plastic, carton), amener à la notion de perception et de diversité de perception 
selon la sensibilité de nos différents sens. 

 Conscientiser le  groupe  au fait que chacun de nous a une sensibilité sensorielle 
différente nous amenons vers des perceptions différentes et vu  nos cadre de référence  
diverse nous n’observons pas la même réalité même si nous sommes dans les mêmes 
lieux. 

 Conscientiser  au fait que chacun a sa  propre cadre de référence. Chacun détient sa 
propre réalité. 

 Conscientiser au fait que  chacun a  son histoire, son expérience de vie dans un 
environnement spécifique qui sert de cadre de référence pour lui dans ses sélections et 
distorsion. 

 Amener les participantes au fait que  personne ne détient la réalité absolue. 

 Amener le groupe à conclure que l’autre qui est face de nous et avec qui nous 



échangeons est une source d’apprentissage et de découverte et que nous avons intérêt 
à le découvrir pour pouvoir communiquer avec lui. 

 Inviter chacune des participantes  à accepter et  découvrir l’autre avec ses propres 
représentations et sa diversité. 

Conclure que : 
 
Durée : 5 mn 

 le leadership d’une personne est en outre cette habilité à sortir de son  
propre cadre de référence pour aller découvrir l’autre dans son monde   si 
différent qu’il soit et communiquer avec lui dans  l’acceptation de cette 
différence. 

 Le leadership est en outre cette habilité à communiquer dans la bienveillance 
quel que soit la personne et son cadre de référence. 

 Le leadership est cette habilité à communiquer avec une manière et un 
langage qui soit adapté à tout un chacun dans la diversité humaine. 

 Insister sur le fait que les exercices prochains vont permettre d’avoir des 
bonnes pratiques en communication interpersonnelle pour gagner de la 
puissance dans sa communication. 

Adaptation à la cible A&B 

Cible B : 
 
Une fois les participantes ont exposé ce qu’elles ont écrit sur leurs feuilles respectives, ne 
tarder pas à  spécifier la notion de cadre de référence et d’aller  directement à la conclusion 
sans s’arrêter sur les notions de sélection et distorsion. 
 
Cible A : 

 Traiter l’exercice dans la simplicité comme suite : 

 Mettre le support d’une manière à le cacher de la portée de vue des différentes 
participantes. 

 Inviter successivement 4 participantes volontaires  à observer le support  une à une 
durant 2mn,  faire suivre par à 1mn d’élément séparateur (voir même une question  
simple sur la plat préféré de cette participante) et inviter chaque participante à décrire  
au groupe ce qu’elle a vu. 

 

NB : Il est important de faire sortir de la salle  les 4 volontaires pour ne pas écouter ce   que    

les unes et l’autre disent. L’entrée en salle se fait une par une. 

 Amener le groupe à réaliser que leurs  4 collègues ont vu le même support et elles l’ont 
commenté très différemment. 

 Amener les participantes à réaliser que même si les 4 participantes étaient face au 
même support chacune le voit à sa manière et que chacune a pleinement  raison  et 
personne n’a pour autant  tort. 



 Arriver à la conclusion et l’exprimer d’une manière simpliste. 

Risques & Recommandations particulières à spécifier 
 

 L’animateur doit bien gérer la dynamique de la salle  entre la rigueur  d’amener tous les 
participants à suivre les instructions  de l’exercice  dans les détails et la  bienveillance de 
garder une ambiance conviviale et pas tendue. 

 Insister sur les moments lors duquel le  silence est exigé (phase d’observation). 

 L’animateur doit être dans une grande habilité de reformulation  et de demande 
d’éclaircissement durant cet exercice pour donner l’exemple en matière de 
communication. 

FICHE EXERCICE 7 
Titre de l’exercice 

Epreuve de l’écoute active 
Durée de l’exercice  Cibles possibles 

60 mn A B C 

Objectif Général de l’exercice 
Définir le processus  de l’écoute active 

Objectif Opérationnel de l’exercice 
Exercer progressivement  l’écoute active 

Descriptif du déroulement et synthèse 
Cible  C  : 
 

 Créer des équipes de 5 personnes soit 4 actrices et une observatrice. 

 L’observatrice détient le papier  de suivi de la qualité de l’écoute de ces collègues (voir 
Annexe1). 

 Ecrire  4 différentes thématique d’actualités et qui engagent un débat critique sur  4 
différentes cartes méta plan : 

o Soit par exemple : la politique de religion, la polygamie, la géopolitique, la 
fidélité dans un couple, la crise économique, le niveau de vie, la cohabitation 
avec la belle- mère dans une même maison. 

 Chaque groupe aura les mêmes sujets à débattre pendant 5mn à chaque fois. 

 Expliquer aux observatrices qu’elles doivent observer la qualité de l’écoute de chacune 
des 4 collègues en inscrivant le nombre de fois ou chacune interrompe sa collègue et lui 
coupe la parole ou ne fait pas signe d’écouter activement et de mentionner ceci sur le 
tableau des résultats. 

 A chaque 5mn, l’équipe change de sujet de discussion. 
o NB : Il est possible de vivre l’exercice en plénière sans faire la répartition de 

groupe  ,tout en gardant les 4 observateurs pour toute la salle. Ceci permet de 



gagner le temps et de mieux observer les habilités en écoute de toute l’équipe. 

 Pour le round 1 et 2 ou les équipes débattent du sujet 1 et 2, l’animateur n’intervient 
pas. 

 A la fin du débat sur le  sujet 2, l’animateur demande aux observatrices de faire part au 
groupe de leurs observations et de spécifier le nombre de coupe de parole par 
participante. 

 L’animateur fait signe au nombre de fois ou la parole a été coupée dans la salle et 
d’écrire ce chiffre correspondant à 10mn de communication interpersonnelle. 

 Attirer l’attention de  la salle sur l’importance de ce chiffre. 

 Questionner les personnes sur leurs émotions face au fait d’arracher  la parole ou de 
subir une coupe de parole.  

 Demander aux unes et aux autres  de juger l’ambiance dans la salle tout au long des 
différentes rounds. 

 Engager une discussion dans la salle sur la notion de l’écoute active et les freins qui 
inhibent ce processus. 

 Attirer l’attention de  la salle sur le processus de l’écoute active : 
o Ecoute active  =  entendre + concentration + freiner les jugements de valeurs et 

les lectures de pensée +  empathie pour pouvoir décoder le message de son 
interlocuteur. 

 Attirer l’attention de  la salle sur le processus de la reformulation: 

 Différencier entre la reformulation de synthèse, la reformulation conforme et fidèle et 
la reformulation de confirmation. 

 Inviter les équipes à vivre le round 3 en appliquant le processus de l’écoute active et de 
la reformulation. 

 Entre le Round 3 et 4, inviter  les participantes  à partager concernant  leurs degré de 
progression dans l’écoute active et la reformulation. 

 Publier les résultats des rounds 3 et 4  au sein du groupe. 

 Amener les participantes à identifier le  lien entre écoute active et leadership. Spécifier 
que l’écoute active permet de créer la relation avec l’autre, de faire Reigner une 
ambiance de confiance mutuelle entre la personne et son interlocuteur. 

 Amener au fait que l’écoute active et un pilier du leadership. 

 Inviter les participantes à exercer l’écoute active et la reformulation durant le reste de 
l’atelier pour mieux s’exercer sur ces habilités importantes pour un 
formateur/animateur. 

 

Adaptation à la cible A&B 
Cible B : 
Mener les mêmes étapes que la cible C. 
 
Cible A : 
Pour la cible A mener les mêmes séquences  tout en changeant les thématiques traitées voir 
par exemple : La participation économique des femmes, Parents et éducation des enfants, 
le chômage dans les familles nécessiteuses, rôle de l’état dans le développement 



territoriale. 

Risques & Recommandations particulières à spécifier 
Bien définir le rôle des observatrices et insister sur la prise de notes pour le tableau de 
résultat. 

 

Annexe 1 : 

Tableau des résultats : 

Noms des 
participantes 

Score 
Round 1 

Score 
Round 2 

Score 
Rond 3 

Score 
Round 4 

     
     
     

     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITES DE RENFORCEMENT 

 DES HABILITES  

EN  

COMMUNICATION  INTERPERSONNELLE 

 

« Leadership et communication interpersonnelle » 

 

PARTIE 2 :  

OUTILS DE COMMUNICATION 

« Le langage puissant » 

  



FICHE EXERCICE 8 
Titre de l’exercice 

Leadership et communication interpersonnelles 
Le langage puissant 

Durée de l’exercice  Cibles possibles 

3h A B C 

Objectif Général de l’exercice 
Découvrir les outils d’une communication puissante 

Objectif Opérationnel de l’exercice 
Gagner de la puissance dans sa communication 

Descriptif du déroulement et Synthèse 
Cible C :                

 Répartir le groupe en 4 équipes. 

 Annoncer que l’exercice va être conduit sous forme de compétition entre les 4 équipes 
et que l’équipe gagnante aura un cadeau. 

 Spécifier que chaque équipe est demandée spécifier les bonnes et les mauvaises 
pratiques parmi les cartes écrites. 

 Spécifier que chaque carte porte une spécificité en communication interpersonnelle et 
que l’équipe est demandée spécifier les bonnes des mauvaises pratiques. 

 Chaque équipe a une couleur de cartes rondes pour pouvoir différencier entre les 
équipes. 

 Demander aux équipes d’afficher leurs cartes  ou s’est écrit MP (mauvaises pratiques) 
ou BP (bonnes pratiques) en même temps  et de placer les cartes à l’envers de sorte 
qu’elles ne soient visibles. 

 Etudier les cartes une à une et spécifier le sens de chaque pratique en donnant des 
exemples. 

 Mener à la conclusion suivante : 

 Les questions fermées, les jugements de valeurs, la lecture de pensées et 

la lecture de sentiments, les formulations : problèmes, pourquoi, Mais, 

essayer, on (à la place du je) sont toutes des MP mauvaises pratiques à 

éviter. 

 Les question ouvertes d’éclaircissement  de sens , d’exploration, 

d’impact, de cadrage et de recadrage  ainsi que , l’usage de  la 

métaphore, du cadrage, du  recadrage, la synchronisation, l’empathie, la 

reformulation, l’argumentation ,le feed back constructif, sont toutes des 

bonnes pratiques en communication interpersonnelle. (voir annexe 1 

pour la formulation des cartes de bonne et mauvaises pratiques à 

présenter aux participantes. 



 Inviter les participantes à  se projeter dans un futur où elles utilisent les bonnes 
pratiques et d’imaginer la puissance de leurs communications et de son impact à créer 
la relation avec  l’auditoire quelques soit sa spécificité. 

 Inviter les participantes à commencer dès la séance prochaine  à adopter les bonnes 
pratiques et à chasser les mauvaises pratiques en communication interpersonnelles. 

Adaptation à la cible A&B 

Cible A : 

 Faire l’exercice en plénière avec tout le grand groupe. 

 Distribuer des cartes rouges et des cartes vertes et les inviter à lever l’une ou l’autre des  
cartes en fonction qu’elles soient pour elles  une bonne ou mauvaise pratique.  

 Proposer à chaque fois des formulations et pas des cartes comme c’est fait avec la cible 
B et C. 

 Exemple de formulation : vous préférez dire : la formulation « notre produit est bon ou 
mauvais ou  la formulation « qu’est-ce que tu penses de notre produit ».pour arriver aux 
questions ouvertes et celles fermées. 

 Continuer sur des exemples pour toutes les bonnes et mauvaises pratiques. 
 

Cible B : 

 Appliquer le même déroulement que la cible C. 

 Il est recommandé de ne pas développer la synchronisation, les questions d’impact, les 
questions de cadrage et de recadrage et le feed back constructif. 

Risques & Recommandations particulières à spécifier 

Une fois les réponses sont collées au tableau, inviter les participantes à ne pas prendre 
position pour défendre leurs réponses et plus tôt passer à la différentiation entre bonnes et 
mauvaises pratiques en communication interpersonnelle puissante. 

 
Annexes: voici les cartes à écrire sur des feuilles de différentes couleurs et de format A4. 

Poser des questions surtout ouvertes. 

Poser des questions surtout fermées. 

Poser des questions d’éclaircissement de sens. 

Poser des questions d’exploration pour  soi et pour les autres. 

Poser des questions d’impact. 

Reformuler les propos d’une personne pour confirmer ce qu’elle a dit. 

Répondre précipitamment à une personne. 



Faire des jugements de valeurs.  

Faire des lectures de pensées. 

Adopter l’argumentation pour convaincre de son avis. 

Etre dans une posture de sympathie plutôt que d’empathie. 

Assurer la synchronisation avec son interlocuteur (même débit, même geste, même volume…). 

Donner un feed back constructif et argumenté. 

Répéter  fréquement les expressions : Problème, Essayer, On, Mais,…) 

 
 

  



ACTIVITES DE RENFORCEMENT  

DES HABILITES  

D’ADAPTATIONA  A SON TERRITOIRE 

 

« Leadership et Fixation de Vision, des objectifs et des stratégies » 

 

 

PARTIE 1 

Leadership, Croyances et management du changement 

 

Les activités de cette partie 

Partie 1 : Leadership, croyances et management du changement 

 Croyances limitantes et croyances mobilisatrices. 

 Un crayon pour un grand changement. 

  Partie 2 : Leadership et management stratégique et opérationnel 

 De la vision à l’action. 

  



FICHE EXERCICE 9 
Titre de l’exercice 

Croyances limitantes et Croyances encourageantes 
Un Crayon pour un grand changement 

Durée de l’exercice Cibles possibles 

3h A B C 

Objectif Général de l’exercice 
Se repositionner par rapport à ces croyances 

Objectif Opérationnel de l’exercice 
Accepter de-repenser ses croyances et ses comportements 

Descriptif du déroulement et Synthèse 
Cible C : 
 
Partie 1 : Génération de croyances : 

 

 Ecrire 5 différentes croyances sur 5 papiers A4 de différentes couleurs : 
Exemples : 
Une femme ne peut pas réussir sa vie personnelle et sa vie professionnelle en même 
temps. 

 Les femmes sont faibles en calcul. 

 Derrière chaque grand homme il y a une femme. 

 On ne choisit pas sa vie on la subie. 

 L’argent est sale. 

 La fonction publique est le meilleur choix professionnel pour les 
femmes. 

 Présenter ces affirmations une à une et demander aux participantes de prendre 
place avec les personnes qui confirme ou infirme cette affirmation. 

 Questionner à quoi correspondent ces affirmations. 

 Confirmer que toutes ces confirmations sont des croyances. 

 Définir qu’est-ce que c’est une croyance. 

 Ecrire les propositions sur le papier chevalet. 

 Amener au fait  que : 

 Une croyance est une généralisation d’une expérience vécue à d’autres contextes 
plus étendus. 

 Une croyance est un héritage de confirmation non discutable. 

 Une croyance est une modélisation de l’expérience. 

 Une croyance est tout ce qui anime nos comportements d’une manière 
inconsciente. 

 
 



 

 Faire une génération d’idée sur les croyances communes liées  à la vie 
entrepreneuriale chez les femmes. 

 Inviter à une lecture analytique de ces croyances, sont-elles plutôt encourageantes 
ou inhibitrices et limitantes. 

 Attirer  l’attention au fait que la majorité de nos croyances sont limitantes. 

 Demander aux participantes s’il est facile de changer de croyances. 

 Confirmer que la réponse est généralement Non. 

 Demander aux participantes si elles sont prêtes de changer de croyances ici et 
maintenant. 

 Montrer aux participantes un crayon et demander leur, de  quoi  il s’agit et à quoi il 
sert. 

 Ayant eu une réponse sur le crayon et ses diverses utilités, spécifier que le crayon 

aura toute une autre mission aujourd’hui durant cette activité. 

 Demander aux participantes si elles pensent pouvoir casser le crayon, en une seule 

fois, avec l’index seulement, le crayon étant tenu fermement par les deux mains de 

l’animateur. 

 Lorsque tout le monde s’est exprimé, résumé sur  le tableau chevalet et dans  un 

tableau  à deux colonnes les positions des participantes : Exemple : 2 OUI, 13 NON. 

 Demander aux participantes les raisons de leurs positions et les inscrire dans la 

colonne du oui ou celle du non. 

 Attirer l’attention que tout ce qui est écrit sont des croyances (limitantes ou 

encourageantes). 

 Demander ensuite aux participantes  à position du NON si elles sont toujours 

convaincues ou si les arguments des OUI les ont convaincues pour changer d’avis – 

noter le nombre de personnes indécises et celles qui ont changé d’avis. 

 
Partie 2: Casser le crayon 

 

 Proposer aux NON si l’une d’elle veut  tenter l’expérience et casser le crayon  

 Demander à la volontaire de venir au  plateau 

 Montrer le crayon à la volontaire  et demander  lui ce qu’elle gagnerait si elle  arrive à 

casser ce crayon. 

 Demander ce que cela changera dans sa vie. 

 Proposer de faire un test dans le vide, afin de tester l’énergie de la personne et sa 

manière de faire. 

 Demander, si elle peut faire mieux et mettre plus d’énergie  dans son action. 

 Proposer un autre essai dans le vide - Evaluer si cet essai est plus puissant et s’il est 

accompagné d’une réelle envie exprimé par un regard décidé. 

 

 



Si ce n’est pas le cas, continuer à accompagner la participante  et à faire monter son  niveau 

de l’énergie. 

 

 Reposer la question : A quel point avez-vous mis toute votre énergie dans ce geste ? 

 Demander à la volontaire de penser à ce que cela changera dans sa vie et l’encourager 

avec bienveillance 

 Quand la volontaire est prête, la laisser casser le crayon 

 Accompagner sa joie dans la bienveillance. 

 Accompagner 3 à 4 personnes que tu sens les plus vulnérable et les plus sensibles. et 

proposer ensuite aux autres. 

 Proposer aux autres de s’accompagner mutuellement à casser le crayon. 

 Valoriser et ancrer ces moments forts. 

 
Partie 4 : Restitution de l’expérience : 

 

 Demander aux participantes de revenir à leurs places. 

 Inviter les participantes à exprimer leurs états d’émotions et ce qu’elles vivent à 

l’intérieur d’elles même. 

 Ecouter attentivement les unes et les autres. 

 Attirer l’attention que nos comportements sont le fruit de nos croyances qui 

déterminent nos capacités et nos processus internes. 

 Attirer l’attention que tout changement de croyance peut contribuer à un changement 

de comportement. 

 
Partie 5: Traiter les croyances proposées : 
 

 Revenir aux croyances écrites sur le chevalet et demander si ces croyances sont 

encourageantes ou inhibitrices. 

 Rediscuter ces croyances limitantes. 

 Donner à chaque fois des contres exemples de la vie quotidienne. 

 Inviter les participantes à repenser leurs croyances liées à l’expérience entrepreneuriale. 

Adaptation à la cible A&B 

Cible A : 

 Ne pas développer la partie sur la définition de croyances. 

 Vulgariser la notion de croyances inhibitrices et celles encourageante par le maximum 
d’exemples possibles de leurs vie quotidienne. 

 Sur la partie génération de croyances se limiter à les reformuler. 

 Dans la partie traitement des croyances générées, discuter les croyances une à une et 
petit à petit avec des contres exemples. 

 



Cible B : 

Appliquer le même déroulement que la cible C et doser dans les apports conceptuels. 

Risques & Recommandations particulières à spécifier 
 Respecter le rythme de chaque participante. 

 Ne forcer personne à vivre l’exercice. 

 La dynamique de l’exercice est très puissante sur le plan psychologique, il est important 

d’accompagner dans la bienveillance chaque participante. 

 Permettre aux personnes de s’arrêter si elles ne  se sentent pas en confiance. 

 Pour des personnes très sensibles, l’exercice peut être très impactant et peut même 

donner un choc psychologique, accompagner les  dans la proximité  et dans la 

bienveillance.  

 

  



 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 

Leadership, Visions  et  Stratégies 

 

 

 

  



FICHE EXERCICE 10 
Titre de l’exercice 
Vision et Stratégie 

Durée de l’exercice Cibles possibles 
1h30mn à 2h A B C 

Objectif Général de l’exercice 
Montrer le lien entre Vision objectifs et stratégies 

 

Objectif Opérationnel de l’exercice 
Ecrire sa vision et définir ses axes d’intervention  

Descriptif du déroulement et Synthèse 
Cible C : 
 
Partie 1 : Formulation de la vision : 
 

 Demander ce que s’est une vision et à quoi elle sert. 

 Attirer l’attention que vivre sans   vision c’est comme un avion sans destination. 

 Accorder 5 mn pour que chacune écrit sa vision pour  2045. 

 Amener une réflexion sur les 5valeurs première de chaque participante. 

 Répartir le groupe en des équipes de 3 personnes. 

 Inviter chaque équipe de 3 personnes à échanger sur leurs visions respectives. 

 Inviter chaque personne à penser à ce qui doit changer d’ici 2020 dans sa vie pour 

qu’elle   puisse atteindre sa vision. 

 Inviter chaque  participante à reconvertir ces changements en  7 objectifs à 

atteindre. 

 Inviter chaque  participante ; forte des éléments qui doivent changer  et des 7 

objectifs définis ; à identifier 4 axes d’interventions possibles dès 2015 pour 

atteindre  ses objectifs et sa vision. 

 Inviter caque équipe de 3 personnes à échanger en elles et de finaliser la 

progression : Vision, objectifs et axes d’intervention. 

 Si le temps le permet inviter chaque participantes à partager avec la salle son travail 

en le traduisant par une marche vers l’avant et l’usage des mains gauches et droites 

selon la démonstration qui serait faite en salle de formation : 

 La formulation est la suivante : 

 Ma vision c’est ….pour l’atteindre mon premier axe d’intervention c’est (en se 

présentant la main droite), ceci va me permettre d’avoir………(en se présentant la 

main gauche). 

 Mon 2 èmme axe d’intervention c’est (en se présentant la main droite), ceci va me 

permettre d’avoir………(en se présentant la main gauche). 



 Continuer avec les 4 axes de la même manière. 

Adaptation à la cible A&B 

Cible B : 

 
Appliquer le même déroulement que la cible C et accepter que  les axes  stratégiques ne 
sois pas très bien formulés. 

Risques & Recommandations particulières à spécifier 
 Respecter le rythme de chaque participante. 

 Superviser le travail des unes et des autres dans les partages dans les équipes de 3 

personnes. 

 Encourager l’échange et le feed back constructif. 

 

  



ACTIVITES DE RENFORCEMENT 

 D’HABILITE  

EN  

CREATIVITE ET GESTION DES OPPORTUNITES 

 

 

Partie 1  

« Leadership et Créativité : du tactique au stratégique » 

 

 

Les activités de cette partie 

Partie 1 : Leadership et créativité : du tactique au stratégique 

 Du tactique au stratégique. 

  Partie 2 : Leadership et  gestions   des  opportunités 

 La quête des bonbons. 

 

   

 

 



FICHE EXERCICE 11 

Titre de l’exercice 
La Créativité Productive du tactique au stratégique 

Durée de l’exercice Cibles possibles 

 
1h30mn 

A B C 

Objectif Général de l’exercice 
Résoudre des situations  à complexité progressive par une démarche de créativité 
productive 

Objectif Opérationnel de l’exercice 
Passer de la réflexion tactique à la réflexion stratégique  

Descriptif du déroulement et Synthèse 
Explication des règles, instructions : 

 Distribuer aux participantes du papier et des stylos et annoncer  qu’elles doivent 
trouver des solutions aux situations diverses qui seront présentées. 

 Spécifier que les situations seront de plus en plus complexes. 

 Motiver en promettant un cadeau  à la première personne qui trouvera une solution. 

 Annoncer aux participantes que c’est un travail individuel et qu’il ne faut pas montrer 

les solutions trouvées à leur voisines.  

 Spécifier  que ceux qui terminent l’activité plus tôt que leurs collègues doivent garder 

leur travail caché.  
 

Round 1 : 3 mn 

 dessiner sur le papier chevalet 3 points (disposés en forme pyramidale)  

 Donner la consigne de  relier les trois point avec  3 lignes droites.  

 Accorder du temps et proposer le cadeau à la première personne qui trouvera la 

solution. 

 

Round 2 : 10 mn 

 Dessiner sur le papier chevalet 9 points (formant un carré, voir annexe)  

 Demander aux participantes de relier les neufs points avec 4 lignes droites (sans lever 

la main et sans revenir en arrière ou passer deux fois sur la même ligne) 

 Donner plus de temps aux participantes pour trouver la solution  « 10 minutes » 

 Encourager et inciter les participantes à continuer à trouver la solution pour gagner le 

cadeau.  

 Féliciter les participantes qui trouvent la solution et leur demander de cacher leurs 

solutions pour accorder du temps à leurs collègues.  

 Quand la plupart des participantes ont trouvé la solution, inviter la première à avoir  



trouvé la solution à l’exposer et la dessiner  sur papier. 

 Inviter la porteuse de la solution à partager avec ses collègues le principe qui l’a amené 

à trouver la solution. 

 Accorder le cadeau en félicitant la participante sur sa prestation.  

 Valoriser le fait  que  « c'est seulement lorsque nous allons au-delà des barrières auto-

imposées (un carré imaginé autour des neuf points), que  nous allons trouver de 

nouvelles solutions ». 

 Inviter les participantes à penser hors cadre et à dépasser les croyances limitantes qui 

les bloquent. 
 

Round 3 : 10mn 

 Reprendre les neufs points sur papier chevalet et demander aux participantes de relier 

les 9 points avec seulement 1 seule ligne droites. 

 Encourager le groupe à utiliser les mêmes principes déjà vus.  

 Motiver le groupe à trouver la solution et annoncer la réussite  du groupe à chaque fois 

qu’une personne trouve la réponse et ce  pour stimuler et motiver les unes et les  

autres 
 

Round 4 : 10mn 

 Proposer aux participantes un nouveau défi, soit de représenter le nombre 100 entouré 

d’un cercle et ceci sans lever la main et sans revenir sur les traits déjà dessinés : 

 Apprécier  le nombre de participantes ayant trouvés ou proposés des solutions et le 

temps mis pour solutionner le problème (soit un nombre record en un temps record) 

 Demander aux participantes comment elles expliquent cela ? 

 Demander, quelle a été leur première pensée face à chaque défi "ce n'est pas possible 
ou c’est possible"? Discuter les résultats en lien avec leurs pensées,leurs croyances et 

leurs capacités?  

 Demander aux participantes combien d’entre elles ont changé leur façon de penser, à 

la fin de cette exercice.  

 Différencier entre le mode de réflexion tactique (refaire ce que je suis habituée à faire 

de manière différente)et le mode de réflexion stratégique qui par de la situation 

désirée et qui fait appel à des stratégies d’action hors du commun en dépassant les 

croyances limitantes. 

 Amener les participantes à prendre conscience que la créativité est une qualité très 

recherchée qui a un impact énorme sur le succès et la réussite de l’entrepreneur. 

 Attirer l’attention au fait que l’habilité à  passer d’un mode  de penser tactique  à un 

mode de penser  stratégique   est une ressource importante pour défier   un monde en 
perpétuel changement. 

 

Risques & Recommandations particulières à spécifier 
RAS 

 



ACTIVITES DE RENFORCEMENT 

 D’HABILITE  

EN  

CREATIVITE ET GESTION DES OPPORTUNITES 

Partie 2  

« Leadership et Gestion des opportunités » 

 

 

Les activités de cette partie 

Partie 1 : Leadership et créativité : du tactique au stratégique 

 Du tactique au stratégique. 

  Partie 2 : Leadership et  gestions   des  opportunités 

 La quête des bonbons. 

 La quête des bonbon Védéo. 

 
  



FICHE EXERCICE 12 
Titre de l’exercice 

La quête  des Bonbons 

Durée de l’exercice Cibles possibles 
1h 30mn A B C 

Objectif Général de l’exercice 
Identifier les principes d’identification d’opportunités  

Objectif Opérationnel de l’exercice 
S’approprier des nouvelles démarches pour identifier des opportunités et les saisir. 

Descriptif du déroulement et Synthèse 
Cible C : 

Partie 1 : Présentation des instructions aux participantes. 

 Répartir les participants en 3 ou 4 groupes et  les inviter à quitter la salle de formation 
et ce pour avoir les instructions de l’exercice. 

 Présenter les instructions  aux participantes en hors  de la salle de formation au cours de 
ce temps un collègue co-animateur préparera la salle comme ce qui suivra dans la partie 
2. 

 Informer les  3 équipes qu’elles sont en compétition qu'il y aura  des bonbons répartis 
dans la salle de formation et qu'ils auront seulement  deux minutes pour rechercher et 
collecter le plus grand nombre possibles de bonbon. 

 Spécifier que l’équipe gagnante est celle qui aura le plus de nombre de bonbons. 

 Inviter les 3équipes à  préparer rapidement  leurs stratégies pour obtenir le nombre le 
plus élevé de bonbon et gagner le cadeau de la compétition. 

 Il est important de ne pas dire aux participantes qu’il y aura du bonbon caché dans 
divers coins de la salle.  

 Accorder aux équipes 10mn pour qu’elles préparent leurs stratégies respectives. 

 Attirer l’attention des participantes qu’au signal de la fin de 2mn, tout geste de 
ramassage de bonbon supplémentaires pourrait exclure toute l’équipe. 

 Spécifier que les bonbons doivent être donnés à un représentant de l’équipe en 
question. 

Partie 2 : Préparation de la salle : 

 Répartir 300 à 500 bonbons(en fonction du nombre des participantes soit une 
proportion de 200 bonbons pour des 10 participantes) dans la salle de formation.  

 La moitié des bonbons devrait être dispersé dans des endroits visibles. 

 Créer un cadre sur le parterre de la salle de dimension 1m/1m et mettez au moins 150 
bonbons dans ce cadre tracé par l’adhésif blanc. 

 Répartir l’autre  moitié des bonbons au niveau de divers sites moins accessibles et  
moins visibles de la salle (exemple au-dessous des chaises et des  tables, derrière les 



lampes, dans les rideaux, derrière les cadres des photos au mur...) dans chaque site 
mettez une grande quantité de bonbons ensemble dans un sachet ou en vrac . 

Partie 3 : Action : Collecte du Bonbon. 

 Rappeler les instructions de l’activité en tenant la porte de la salle et avant de l’ouvrir. 

 Rappeler les consignes de la sécurité des unes et des autres et le fait de ne pas toucher 

aux sacs à main. 

 Donner le signal et ouvrez la porte de la salle. 

 Accorder aux participantes 10mn  pour trouver et ramasser les bonbons. 

 Bien observer les comportements des unes et des autres. 

 

Partie 4 : Comptage des bonbons 

 Demander  aux participantes cheftaines de chaque ’équipe de verser sur la table de 
l’animateur, les bonbons collectés. 

 Faire le comptage des bonbons recueillit devant tous les participants. 

 Inscrire les résultats sur le tableau. 

 Spécifier l’équipe gagnante et leur distribuer leurs cadeaux. 

Adaptation à la cible A&B 

Cible B : 

Appliquer le même déroulement que la cible C et doser dans les apports conceptuels. 
 

Descriptif de la synthèse 
 

 Demander aux participants leurs ressentit après l’activité. 

 Questionner les équipes sur leurs stratégies respectives fixées. 

 Questionner l’équipe gagnante sur la spécificité de sa stratégie  et sur les secrets de 

sa réussite. 

 Attirer l’attention du groupe que la majorité des personnes se sont dirigées vers le 

centre où il y a  beaucoup de bonbons visible à partager dans l’agressivité relative. 

 Attirer l’attention sur le  fait que l’équipe gagnante est celle qui a cherché dans les 

coins les plus lointains et les moins visibles. 

 Questionner les personnes ayant cette tendance comportementale de s’exprimer 

sur leurs manières de voir les choses. 

 Spécifier que dans ces coins la quantité de bonbon était  beaucoup plus importante 

que dans les coins visibles. 

  Spécifier que  les bonbons étaient mêmes en sac ou en lot. 

 Spécifier que les personnes qui ont opté vers les coins et les endroits les moins 



visibles ont eu plus que les autres. 

 Inviter les participantes à extrapoler l’exercice sur l’environnement entrepreneurial. 

 Définir la notion de niche et d’Océan bleu, un tout petit espace entre les roches  qui 

est très illuminé et où il n’y a pas de roche. 

 Ramener au fait que l’observation stratégique d’un leadeur lui permet d’aller 

creuser ou il y a un besoin  ou un  désir potentiel pas encore satisfait, le fait de le 

chercher et d’être le premier à l’écouter et à le structurer permet même de passer 

de créer l’opportunité à saisir l’opportunité. 

 Argumenter par des exemples du terrains simple et impactant. 

 Inviter les participantes à observer stratégiquement leur territoire et d’identifier des 

potentialités qui ne sont pas visible aux autres, les structurer peut donner des 

opportunités à saisir. 

Risques & Recommandations particulières à spécifier 
 Assurez-vous que les participants n'ont pas accès à la salle une fois ils sont dehors. 

 Assurez-vous également qu'aucun d’entre eux ne jettes un coup d’œil à la salle. 

 Informer les participantes qu’il n’y a pas de bonbons mis dans les sacs à main des 

unes et des autres et il ne faut pas aller chercher dans les sacs. 

 Inviter les participantes à ne pas être agressives physiquement et de vivre l’exercice 

Sans  violence.  

 

  



 

ACTIVITES DE RENFORCEMENT 

 D’HABILITE METHODOLOGIQUE  

ET  

DE GESTION D’ACTIVITE 

 

 

 « Capitalisation  de l’existant et plan d’action » 

 

 

 

Les activités de cette partie 

Partie 1 : Capitalisation de l’existant et plan d’action 

 Mon plan  de développement et  mon plan d’action. 

 La métaphore de mon parcours. 

 



 

FICHE EXERCICE 13 
Titre de l’exercice 

La métaphore de mon parcours 
Durée de l’exercice Cibles possibles 

1h A B C 

Objectif Général de l’exercice 
Présenter son parcours durant la formation 

 

Objectif Opérationnel de l’exercice 
Ancrer les grands apprentissages de la formation  

Descriptif du déroulement et Synthèse 
Cible C : 
 

 Inviter chaque participante à revenir sur  les différentes journées de la formation. 

 Inviter chaque participante à synthétiser en message métaphorique son parcours durant 
toute la formation.  

 Inviter les participantes  à passer une à une présenter leurs métaphores de leurs 

parcours respectifs. 

 Applaudir chaque passage 

 

Adaptation à la cible A&B 

Cible B : 

Appliquer le même déroulement que la cible C. 
 

Risques & Recommandations particulières à spécifier 
RAS 

 


