Objectifs de la formation
La formation pour la Certification au Jeu Kalliance© est de deux jours, suivie d’une journée
de pratique d’animation et de certification.
Elle est destinée aux professionnels de l’accompagnement collectif en organisation qui
souhaitent :




Intégrer une approche innovante dans leurs interventions
Avoir un outil ludique et sérieux qui permet d’obtenir le diagnostic d’une équipe
Développer leur activité professionnelle.

La formation certifiante est incontournable pour donner accès aux droits d’utilisation du jeu
Kalliance©, et permettre à l’intervenant d’appréhender les concepts utilisés afin qu’il soit
pertinent dans son diagnostic.
Suite à cette formation, les certifiés disposeront d’une boîte de jeu complète.
Personnes concernées * :





Consultants
Coachs professionnels
Intervenants en entreprise
Responsables des ressources humaines

* Les personnes qui s’inscrivent à la formation auront un entretien préalable avec les
formateurs.
La participation est limitée à 12 personnes par session.
Finalités de la formation :




Permettre à la personne d ‘acquérir le savoir et le savoir-faire nécessaire pour utiliser
d’une manière autonome le jeu Kalliance© comme outil marketing dans sa pratique
professionnelle.
Développer les compétences d’utilisation du jeu pour le diagnostic d’équipe et des
interventions de type Teambuilding, cohésion d’équipe et séminaire.

Objectifs de la formation :




Intégrer les concepts de management d’équipe
Maitriser le déroulement et l’animation du jeu
Aborder les actions marketing liées au jeu

Objectifs pédagogiques :





Intégrer les concepts de dynamique de groupe selon les théories de Tuckman,
Lenhardt, Schutz et Berne, et leur déclinaison selon le modèle des cinq Univers de
Kalliance© : Coopération, Communication, Leadership, Vision, Qualité de Vie au
Travail.
Acquérir les méthodologies pratiques d’animation du processus du Jeu, et s’entraîner
à faire émerger le diagnostic de l’équipe.
Être capable de prendre en compte et observer les interactions des membres de
l’équipe pendant le déroulement du Jeu, pour affiner le diagnostic.

Matériel fourni :



La boite du Jeu
L’accès à l’application en ligne de gestion des résultats.

Les formateurs sont des professionnels de l’accompagnement d’équipe, qui ont fait des
recherches approfondies sur des modèles théoriques de développement d’équipes. Ils sont
tous co-concepteurs du Jeu et co-fondateurs de la société Kalliance©

