
Les ateliers d’intelligence collective 
selon la méthode LEGO® SERIOUS PLAY®.

Let’s go for LEGO® SERIOUS PLAY®!
La méthode LEGO® SERIOUS PLAY® fonctionne dans une approche constructiviste,
fondée à partir des recherches en neurosciences et en théories managériales.

Favorisant l’émergence de nouvelles solutions plus efficacement et plus rapidement
avec originalité.

Parfaitement intégrés lors de vos team-building, séminaire, ou évènement
d’entreprise, les ateliers sont 100% participatifs et incitatifs garantissant l’émergence
de solutions co-construites et la prise de décisions stratégiques partagées.

« Les briques facilitent la génération de solution
pour la réflexion stratégique et/ou
organisationnelle, le développement de
l’innovation, la compréhension du
fonctionnement d’une organisation, la
communication, l’esprit d’équipe… »
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Communiquez ouvertement et sans
contraintes.

Boostez l’imagination et la créativité

Optimisez la génération d’idées
nouvelles et intuitives. 

Faites face à des défis complexes et
abstraits, en construisant des
métaphores. 

http://maps.apple.com/?q=18b%20chemin%20des%20landes,85300,soullans
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Quand faire appel à la méthode
LEGO® SERIOUS PLAY® ?
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Pourquoi utiliser la méthode LEGO® SERIOUS PLAY® 
dans un atelier d’intelligence collective :

Dynamiser les ressources créatives

Permettre l’éclosion des talents internes

Générer de la confiance dans un climat inspirant

Améliorer les relations et interactions avec les membres

Développer les initiatives

Générer de l’implication et de la motivation

Développer l’agilité de votre entreprise pour pérenniser

votre activité dans une période de bouleversement.

- Mobiliser et engager les participants à 100% 
- Stimuler l’écoute active
- Mettre tout le monde au même niveau 
- Améliorer l’innovation
- Et enfin libérer la pensée créative

Les apports de la méthode LEGO® SERIOUS
PLAY® pour votre entreprise :

Plus d’infos sur www.pineau-coaching.fr 

Que vous souhaitiez améliorer
l'innovation et la performance des
organisations, la cohésion d’équipe,
développer l’activité, résoudre des
problèmes complexes, redéfinir une
stratégie efficace… 

la méthode LEGO® SERIOUS PLAY® guide
vos équipes en dépassant les modes de
pensée habituels.

En intégrant une nouvelle manière
de réfléchir et d’apprendre grâce à
la modélisation, en permettant aux
membres du groupe de partager 
la vision globale du système, 
leurs imbrications, leurs rôles,
relations et contextes, ils gagnent en
confiance, perspicacité et
implication.
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