FORMEZ-VOUS AUTREMENT : VOTRE
LEADERSHIP À L'ÉPREUVE D'UN
ESCAPE GAME
Expérimenter l'imprévu pour affirmer son leadership
FORMATIONS COURTES
PERFECTIONNEMENT

Ref. : 8951399
Durée :
1 jour - 7 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 1090
€ HT

Manager, leader, les deux termes sont régulièrement associés sans être nécessairement
liés. Le leadership est une compétence clé dans l’art de convaincre, d’embarquer. C’est un
levier fort d’engagement et savoir comment y avoir recours est une ressource précieuse
pour tout manager devant animer une équipe. Le quotidien d’un manager est complexe,
l’incertitude est constante. En vous confrontant à une situation « non maîtrisable » lors de
cette formation, vous aurez l’occasion de mieux vous connaître et d’identifier vos points
forts et vos axes de progression.

OBJECTIFS
Mieux se connaître en tant que manager
Renforcer son leadership
Vivre une expérience apprenante différente et éclairante sur ses points forts et axes de
progression

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Toute personne appelée à manager une équipe, avec ou sans autorité hiérarchique

PRÉREQUIS
Vouloir expérimenter une nouvelle situation d’apprentissage et de réflexion sur son style
de management

COMPÉTENCES ACQUISES
Définir les leviers sur lesquels fonder son leadership et les mettre au service de son équipe

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Formez-vous autrement : Votre leadership à l'épreuve d'un escape game

Pourquoi un escape game pédagogique ?
Les objectifs
Développer un management agile, en réponse à un environnement professionnel
complexe et volatile
Développer la coopération et l’intelligence collective comme fondement d’un nouveau
leadership
La méthode
Utiliser l’escape game pour recréer un environnement décalé et incertain
Capitaliser sur l’expérience du jeu pour révéler et analyser des comportements
managériaux individuels et collectifs
Accompagner les managers dans leur transformation vers un leadership d’influence
En partenariat avec la société iWips, EFE a développé une formation d’une journée
permettant à tout manager de repenser son leadership au sein de son équipe afin de le
mettre au service de la performance collective.
Déroulement
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Après avoir expérimenté l’Escape Game Sauvetage 13® durant environ 1 heure, les
stagiaires sont amenés à débriefer l’expérience qu’ils ont vécu avec la consultante qui
les accompagnera durant toute la journée.

VIVRE
Escape Game : Expérience immersive
Observation des comportements individuels
Analyse de la dynamique collective
Durée : 1h30

COMPRENDRE ET AGIR
Débriefing et formation
Analyse des leviers de management et de leadership observés
Apports pédagogiques
Debriefs individuels et collectifs
Plan d’action individuel
Durée : 5h30

Thématiques pouvant être abordées selon les groupes et les
observations durant l’Escape Game :
Définir ce qu’est un leader
Identifier les leviers de management et de leadership pouvant être actionnés
Mesurer l’impact de l’incertitude sur son management
Communiquer efficacement en situation complexe
Utiliser l’assertivité
Identifier les compétences clés des membres de l’équipe
S’appuyer sur l’intelligence collective pour résoudre les situations complexes

INTERVENANTS
Caroline VENE

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
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