
à atteindre vos buts 

ANIMATION 

FORMATION 
COMMUNICATION

Nous renforçons les coopérations 

UNE ÉQUIPE 
DE PARTENAIRES
SUR VOTRE TERRAIN DE JEU

pour vous aider



NOTRE 
MISSION
Nous accompagnons les organisations 
dans  le but d’ouvrir de nouvelles 
perspectives de relations , de 
collaborations et de développement.

> Vous êtes une institution, une entreprise, 
une association, un collectif...

> Vous êtes en responsabilité (direction 
générale, RH, service communication)...

> Vous avez envie d’une approche de 
développement plus partagée et plus joueuse... 

> Vous sentez que c’est le moment de 
mobiliser vos équipes pour consolider votre 
développement et vous transformer... 

> Vous êtes tout simplement curieux... 
et un peu joueur vous-même... 

NOTRE 
INTENTION
La coopération par le jeu pour 
passer du « je » au « nous » 

Les aspirations individuelles à davantage de 
liberté et de liens humains s’expriment un peu 
partout. Elles se traduisent par un rejet des 
modes de management autoritaires, une quête 
de sens et la volonté d’être impliqué dans la vie 
des organisations.

Ici naît l’enjeu de la coopération : comment passer 
du je au nous  ? Comment bâtir de nouvelles 
perspectives de relations et de collaborations ? 
Et de proche en proche, comment contribuer à 
mieux travailler ensemble, tout simplement ?

Nous n’avons pas de réponses toutes faites à 
ces questions mais nous avons une volonté  : 
agir pour rapprocher les individus dans un 
mouvement collectif vertueux, joyeux et créatif.

le jeu ?

les gains ?

Isabelle GRIMBERT
Metteur en scène
Formatrice

Mirta GARCIA-ROUX
Sophrologue
Formatrice

Richard HAMON
Animateur
Formateur
Comédien

Elaine GUILLEMOT
Graphiste

Stéphanie LE DANTEC
Conceptrice 
rédactrice 

Soizic RICHARD
Rédactrice

Frédérique DEBOUT
Coache
Formatrice
Comédienne

> Un nouveau souffle  
pour vos équipes
> Le développement des  
compétences relationnelles
> Une culture de la  
coopération renforcée
> Une meilleure implication  
dans les projets
> Le renforcement du lien  
de confiance avec vos  
clients et partenairesUNE ÉQUIPE DE 

PARTENAIRES SUR 
VOTRE TERRAIN 
DE JEU

ALORS,  
RENCONTRONS 
NOUS !

→ PRENDRE PLAISIR

→ SE SURPRENDRE

→ PROGRESSER

→ RASSEMBLER

→ TRANSFORMER

→ EXPLORER



DIAGNOSTIC
« Challenger le  
terrain de jeu »
• Partager vos enjeux 
managériaux
• Impliquer les équipes 
concernées
• Dresser un bilan des  
forces et des faiblesses

BILAN
« Faire le débrief »
• Dresser un bilan des actions
• Etablir un comparatif  
entre les objectifs et les  
résultats obtenus
• Vivre la troisième mi-temps  
et préparer la saison 2

COMMUNICATION
« Établir et diffuser  
le plan média »
• Partager l’identité, la vision  
et les ambitions de l’équipe
• Commenter le match (restitution  
des moments forts, décisions…)
• Diffuser les résultats et  
célébrer les succès

Brigade  
d’intervention  
en communication
> Vous souhaitez  
dynamiser un séminaire ?
> Vous voulez donner une touche 
originale à un événement ?
> Vous avez besoin de sensibiliser 
vos équipes sur une thématique ?
Avec ses comédien.nes, la BIC crée 
pour vous des formats originaux.

FEUILLE DE ROUTE
« Établir le plan  
de jeu collectif »
• Mettre en scène la partie à jouer 
• Identifier et prioriser les objectifs 

• Construire la stratégie de jeu

ENTRAÎNEMENT : 
« Mettre en  
mouvement l’équipe »
• Accompagner en coaching  
(individuel, équipe)
• Former les équipiers  
(compétences relationnelles)
• Animer les ateliers thématiques

NOTRE 
DÉMARCHE
Nous vous accompagnons 
selon vos besoins, grâce  
à une démarche construite  
avec vous.

NOTRE  
PLAN DE  
JEU À  
VOTRE 
RYTHME

La BIC ?



NOTRE OFFRE
Nous tissons les trois fils de la coopération pour renforcer 
les liens internes et externes de votre organisation

la coopération ?
> Mobiliser ses compétences relationnelles
> Enrichir des projets et résoudre  
des problèmes collectivement
> Communiquer pour donner du  
sens à l’action et la partager

FORMATION
Entraîner vos  

équipiers  
à mieux 

collaborer
COMMUNICATION 

Partager votre  
style de jeu 

collectif

ANIMATION 
Mettre en  

mouvement  
vos équipesQuoi ?

Quoi ?

Quoi ?

Comment 

Comment 

Comment 

> Prise de parole en public

> Animation de réunion

> Communication 
interpersonnelle

> Gestion des conflits

> Gestion des émotions

> Gestion du stress

> Démarches de créativité

> Voix dans la communication

> Formation  
intra-entreprise

> Formation  
action sur-mesure

> Accompagnement  
individuel

> Cohésion de groupes

> Démarches de créativité

> Partage d’expériences

> Intelligence collective

> Concertation-médiation

> Facilitation d’ateliers

> Mises en situation jouées

> Co-développement

> Communication pédagogique

> Restitution de démarches collectives

> Communication de projet

> Communication de marque

> Communication événementielle

> Synthèses d’ateliers 
(compte rendu, feuille 
de route, plan d’actions, 
cartographie…)

> Contenus éditoriaux 
(newsletters, articles…)

> Dossiers de presse

> Graphisme et illustration

> Supports print et digitaux



ENTREPRISES
CBP 
Capgemini
DHL
Groupe Dubreuil
Henner-GMC
Leroy Merlin
Semitan
Sensipode
Sigma
Sona architecture 

COLLECTIVITÉS
Communauté de communes de Nozay
Laval Agglomération
Nantes Métropole
Saint-Nazaire Agglomération
Ville de Nantes
Ville de Rezé

ORGANISMES DE FORMATION
Audencia
Centrale Nantes
CNFPT
EREA Jean Bart
Euridis Business School
Orsys
Quiris

INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS
ADEME
Association Climate Chance
Conseil de développement de Saint-Nazaire agglomération
Formation & citoyenneté
Films en Bretagne
Observatoire de l’immobilier durable
Réseau Solidarités femmes

NOS RÉFÉRENCES

NOUS CONTACTER
contact@lejecollectif.fr
06 84 98 99 17

NOTRE ACTUALITÉ
lejecollectif.fr


