
Plongez au   de l’HUMAIN et du 
Nouveau Monde  

en toute sécurité grâce au  
Programme ALIVE ! 

SERIOUS GAME  
et pas que…	  
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Parce	  que	  le	  challenge	  est	  historique,	  nous	  nous	  devons	  d’être	  R.A.R.	  
	  
	  

REVOLUTIONNAIRES	  
ACCESSIBLES	  

RESPONSABLES	  
	  
	  
	  
	  

	  
«	  ALIVE	  »	  est	  un	  programme	  VIVANT,	  évolu.f	  et	  complet.	  

Une	  solu:on	  interne	  et	  abordable	  qui	  libère.	  
	  

Disponible	  en	  français	  et	  en	  anglais.	  	  
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VOUS	  AVEZ	  BESOIN	  DE…	  
-‐  Accueillir	  et	  intégrer	  de	  nouvelles	  recrues	  
-‐  Augmenter	  la	  cohésion	  d’équipe	  	  
-‐  Améliorer	  bien-‐être	  et	  qualité	  de	  vie	  au	  travail	  
-‐  An.ciper	  et	  gérer	  les	  risques	  psycho-‐sociaux…	  

VOUS	  AVEZ	  BESOIN	  DE…	  
-‐  Développer	  des	  compétences	  
-‐  Booster	  l’émula.on	  posi.ve	  
-‐  Résoudre	  des	  conflits	  
-‐  Valoriser	  votre	  démarche	  R.S.E.	  
-‐  Améliorer	  la	  communica.on…	  

VOUS	  AVEZ	  BESOIN	  DE...	  
-‐  Renforcer	  votre	  notoriété	  et	  votre	  image	  
-‐  Iden.fier	  et	  incarner	  vos	  Forces	  &	  Vertus	  
-‐  Définir	  vos	  valeurs	  et	  construire	  une	  vision	  
-‐  A\rer	  les	  Millennials	  …	  

VOUS	  AVEZ	  BESOIN	  DE…	  
-‐  Piloter	  le	  changement	  
-‐  Lancer	  un	  projet	  /un	  produit	  	  
-‐  Donner	  du	  sens	  et	  des	  perspec.ves	  
-‐  Capitaliser	  sur	  vos	  succès	  
-‐  Développer	  le	  leadership	  éthique…	  

VOUS	  AVEZ	  BESOIN	  DE…	  
-‐  Accompagner	  la	  mobilité	  	  
-‐  Promouvoir	  et	  libérer	  vos	  talents	  
-‐  Recruter	  /	  Former	  /	  Fidéliser	  vos	  talents	  
-‐  Evaluer	  la	  performance…	  
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1.	  ATELIER	  «	  INCLUSIF	  »	  

UN	  OUTIL	  
AUX	  MULTIPLES	  APPLICATIONS	  2.	  ATELIER	  «	  JOUE	  TA	  VIE®	  !	  »	  A	  THÈMES	  

3.	  SESSIONS	  DE	  SPEED	  COACHING®	  

4.	  ATELIER	  «	  SPEED	  BRAINSTORMING	  »	  

5.	  ATELIER	  «	  SPEED	  TEAM	  BUILDING®	  »	  

Vos	  
	  Enjeux	  



RESPONSABILISER	  

1	  ATELIER	  «	  SPEED	  	  
TEAM	  BUILDING®	  »	  	  

	  	  	  	  INTEGRER	  LIBERER	  FEDERER	  INITIER	  

1	  ATELIER	  «	  INCLUSIF	  »	   1	  ATELIER	  «	  SPEED	  
BRAINSTORMING	  »	  

Piliers	  1	  &	  2	  /	  Package	  FACILITATEUR	  	   Piliers	  2	  &	  4	  /	  Package	  FORMATEUR	   Pilier	  5/	  Package	  
DEVELOPPEUR	  	  RSE	  

Pilier	  2	  -‐	  Mois	  2	  Pilier	  1	  -‐	  Mois	  1	  	  	   Pilier	  3-‐	  Mois	  3	   Pilier	  4-‐	  Mois	  4	   Pilier	  5	  -‐	  Mois	  5	  

FORMATION	  Speed	  
Coach	  &	  Facilitateur	  
JTV	  «	  Joyeux	  Transporteur	  de	  Vie	  »	  

Intégra.on	  de	  l’ou.l	  
dans	  vos	  pra.ques	  de	  
ges.on	  des	  talents	  	  

Recrutement	  MODULE	  1	  Décrypter	  l’ou.l	  :	  
le	  jeu	  Joue	  Ta	  Vie	  

MODULE	  2	  Décoder	  le	  
processus	  du	  speed	  
coaching	  ludique	  

MODULE	  3	  	  
Maîtriser	  les	  «	  mécanismes	  
humains	  »,	  le	  jeu	  et	  les	  
mul.ples	  applica.ons	  

Op:on	  1/	  Corner	  JTV®	  	  
Créa:on	  d’un	  espace	  dédié	  
aux	  collaborateurs	  

Ges.on	  de	  carrière	  

Op:on	  2	  /	  Diffusion	  d’un	  
pack	  jeu	  JTV®	  	  à	  chaque	  
collaborateur	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pour	  en	  savoir,	  merci	  de	  nous	  consulter	  :	  fa:ma@jouetavie.com	  	  	  

Le	  «	  Programme	  ALIVE	  »	  –	  5	  ETAPES	  EN	  5	  MOIS	  	  	  
Vise	  une	  intégra.on	  progressive.	  Objec:f	  :	  maîtriser	  les	  «	  mécanismes	  humains	  »,	  libérer	  et	  responsabiliser.	  

1	  ATELIER	  «	  JOUE	  TA	  
VIE®!	  »	  A	  THEME	  

5	  SEANCES	  DE	  	  
«	  SPEED	  COACHING®	  »	   1	  ATELIER	  AD	  HOC	  	  	  
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Assessment	  

Mobilité	  	  

Média.on	   Op:on	  3/	  Implémenta:on	  
de	  la	  version	  digitale	  du	  jeu	  



Package	  FACILITATEUR	  
Piliers	  1	  et	  2	  	  

Package	  FORMATEUR	  	  
Piliers	  3	  et	  4	  

•  5	  ateliers	  en	  présen.el	  
•  Jusqu’à	  20	  par:cipants	  

par	  atelier	  (selon	  l’atelier)	  
•  5	  sessions	  de	  speed	  

coaching	  	  
•  Debriefing	  en	  huit-‐clos	  et	  

préconisa.ons	  d’ac.ons	  
=	  6	  heures	  de	  follow	  up	  
en	  ligne	  

•  Matériel	  fourni	  	  
•  Anima.on	  :	  2	  Speed	  

Coach®	  &	  Facilitateurs	  
Cer.fiés	  

•  Forma:on	  cer:fiante	  de	  3	  collaborateurs	  
internes	  iden.fiés	  conjointement	  =	  24h	  de	  
forma:on/px	  

•  5	  mois	  de	  «	  Suivi	  Intégra:on	  VIP»	  en	  
binôme	  avec	  un	  pra.cien	  cer.fié	  (en	  
présen.el	  et/ou	  en	  ligne)	  =	  total	  de	  15	  
heures	  de	  supervision	  et	  mentoring	  	  

•  Licence	  d’u:lisa:on	  JTV®	  à	  vie,	  remises	  à	  
niveau	  incluses.	  Clause	  de	  confiden.alité	  et	  
d’exclusivité.	  	  

•  Stock	  offert	  (français	  et/ou	  anglais)	  :	  5	  jeux	  
JTV®,	  3	  tapis	  de	  jeu	  d’ancrage	  au	  sol,	  manuel	  
du	  jeu,	  fiches	  feedback.	  

Package	  DEVELOPPEUR	  	  RSE	  
Pilier	  5	  

OPTION	  1	  /	  LE	  «	  CORNER	  »	  
•  Mobilier	  JTV®	  :	  ludo-‐design	  sur	  mesure	  
•  Installa.on	  
•  Stock	  de	  jeux	  fourni	  	  
•  Plan	  communica.on	  
•  Anima.on	  soirée	  lancement	  JTV®	  	  
•  Anima.on	  événemen.elle	  2	  jours	  par	  an	  

(Team	  JTV®)	  
	  
OPTION	  2	  /	  LE	  «	  PACK-‐JEU	  »	  
•  1	  pack	  jeu	  JTV®	  fourni	  par	  employé	  
•  Plan	  communica.on	  
•  Anima.on	  soirée	  lancement	  JTV®	  	  
•  Anima.on	  événemen.elle	  2	  jours	  par	  an	  

(Team	  JTV®)	  
	  
OPTION	  3/	  IMPLEMENTATION	  DIGITALE	  DU	  JEU	  

CONDITIONS	  DETAILLEES	  –	  «	  Programme	  ALIVE	  »	  
Programme	  VIVANT	  modulable	  et	  adaptable	  à	  vos	  besoins.	  
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Programme	  disponible	  en	  français	  et	  en	  anglais.	  	  
Certains	  ateliers	  se	  structurent	  en	  deux	  par.es	  :	  individuelle	  et	  collec.ve.	  
Nous	  réunissons	  au	  choix	  des	  membres	  d’une	  même	  équipe	  ou	  des	  	  collaborateurs	  de	  différents	  services	  qui	  ne	  sont	  pas	  
habituellement	  en	  rela.on	  et	  qui	  gagneraient	  à	  mieux	  se	  connaître	  pour	  interagir	  plus	  efficacement.	  	  
Nous	  procédons	  transversalement	  pour	  faciliter	  la	  communica.on	  à	  «	  double	  sens	  »,	  libérer	  les	  talents	  et	  accroître	  la	  performance.	  

BIENFAITS	  ET	  DEROULEMENT	  –	  «	  Programme	  ALIVE	  »	  
Un	  ou:l	  créa:f,	  une	  méthode	  novatrice	  au	  service	  du	  développement	  personnel	  et	  organisa:onnel	  

Ø  Idéal	  pour	  faire	  émerger	  un	  «	  Nous	  collec.f	  »	  solide,	  créa.f	  et	  offensif.	  	  

Ø  Idéal	  pour	  monter	  en	  compétences	  individuellement	  et	  collec.vement,	  fédérer	  et	  
mo.ver	  tout	  en	  jouant.	  

ATELIER	  «	  INCLUSIF	  »	  
(axé	  présent)	  

ATELIER	  «	  JOUE	  TA	  VIE®	  	  
AU	  BOULOT	  !	  »	  	  
(ateliers	  à	  thème)	  	  

ATELIER	  «	  SPEED	  
BRAINSTORMING	  »	  

ATELIER	  «	  SPEED	  TEAM	  
BUILDING®	  »	  
(axé	  futur)	  

SPEED	  	  
COACHING®	  INDIVIDUEL	  

Ø  Idéal	  pour	  valoriser	  son	  capital,	  lancer	  un	  produit,	  iden.fier	  une	  stratégie	  
commerciale,	  de	  communica.on	  et/ou	  de	  marke.ng.	  

Ø  Idéal	  pour	  développer	  le	  leadership	  individuel	  au	  service	  du	  collec.f,	  augmenter	  les	  
compétences	  managériales,	  areindre	  un	  objec.f	  et	  libérer	  les	  talents.	  

Ø  Idéal	  pour	  accompagner	  et/ou	  ini.er	  le	  changement,	  passer	  la	  vitesse	  supérieure,	  
résoudre	  un	  problème	  rapidement,	  construire	  une	  vision	  et	  se	  lancer.	  
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En	  120	  minutes	  !	  
-‐  Favorise	  la	  

communica:on	  non-‐
violente	  et	  à	  «	  double	  
sens	  ».	  

-‐  Facilite	  l’introspec.on	  et	  
l’expression	  de	  soi.	  

-‐  Facilite	  l’intégra.on	  et	  
l’entraide.	  

-‐  Augmente	  l’es.me	  de	  soi,	  
l’es.me	  et	  la	  confiance	  
mutuelle.	  

-‐  Booste	  la	  posi%ve	  a*tude	  
et	  la	  bienveillance.	  

-‐  Ini.e	  aux	  vertus	  de	  
l’auto-‐coaching.	  

-‐  Favorise	  une	  meilleure	  
connaissance	  de	  soi	  et	  
une	  meilleure	  
compréhension	  des	  
«	  mécanismes	  
humains	  »	  .	  

En	  90	  minutes	  !	  
-‐  LE	  COACH	  développe	  ses	  

compétences	  innées	  de	  
coaching	  et	  de	  
leadership.	  

-‐  LE	  COACHÉ	  découvre	  son	  
poten.el	  et	  les	  moyens	  
de	  le	  merre	  en	  œuvre.	  

-‐  L’OBSERVATEUR	  
développe	  ses	  capacités	  
d’observa.on	  et	  de	  
média.on.	  	  

-‐  LE	  VOYEUR	  développe	  
ses	  capacités	  d’écoute,	  
d’empathie	  et	  de	  feed-‐
back.	  

-‐  TOUS	  «	  apprennent	  à	  
mieux	  se	  connaître	  et	  à	  	  
s’apprécier	  ».	  

-‐  Génère	  de	  l’intelligence	  
collec.ve.	  

-‐  Facilite	  le	  changement	  
comportemental.	  

En	  90	  minutes	  !	  
-‐  Ac.ve	  la	  zone	  de	  génie.	  
-‐  S.mule	  la	  créa.vité	  	  
-‐  Facilite	  l’émergence	  de	  

solu.ons/d’idées.	  
-‐  Accélère	  la	  prise	  de	  

décision	  et	  facilite	  le	  
passage	  à	  l’ac.on.	  

-‐  Valorise	  les	  «	  Forces	  &	  
Vertus	  »	  des	  
collaborateurs.	  

-‐  Clarifie	  les	  «	  besoins	  »	  et	  
les	  valeurs	  du	  groupe.	  

-‐  Favorise	  une	  vision	  
systémique.	  

-‐  Redonne	  du	  sens	  et	  des	  
perspec.ves.	  

ATELIER	  «	  INCLUSIF	  »	  
(axé	  présent)	  

ATELIER	  «	  JOUE	  TA	  
VIE®	  AU	  BOULOT	  !	  »	  
(thèmes	  au	  choix)	  

ATELIER	  «	  SPEED	  
TEAM	  BUILDING®	  »	  
(axé	  futur)	  

En	  120	  minutes	  !	  
-‐  Favorise	  la	  projec.on	  et	  

la	  mise	  en	  perspec.ve.	  
-‐  Accélère	  la	  concré.sa.on	  

des	  projets.	  
-‐  Renforce	  le	  sen.ment	  de	  

communion	  et	  d’unité.	  
-‐  Met	  les	  «	  Valeurs	  En	  

Ac:on	  ».	  
-‐  Révèle	  les	  «	  Forces	  &	  

Vertus	  »	  du	  groupe.	  
-‐  Favorise	  le	  processus	  

d’auto-‐créa:on.	  
-‐  Facilite	  le	  changement	  et	  

«	  l’expérimenta:on	  de	  
soi	  ».	  

-‐  Développe	  la	  résilience	  et	  
l‘adaptabilité	  au	  
changement.	  

-‐  Ini.e	  aux	  vertus	  du	  
coaching	  d’équipe.	  

ATELIER	  «	  SPEED	  
BRAINSTORMING	  »	  

SPEED	  	  
COACHING®	  
INDIVIDUEL	  

En	  50	  minutes	  !	  
-‐  Augmente	  la	  confiance	  

en	  soi.	  
-‐  Facilite	  le	  changement	  

comportemental.	  
-‐  Met	  en	  lumière	  le	  

poten.el.	  
-‐  Développe	  els	  talents.	  
-‐  Réveil	  la	  créa.vité.	  
-‐  Ravive	  la	  mo.va.on	  et	  

l’engaement.	  
-‐  Favorise	  la	  

concentra.on.	  
-‐  Responsabilise	  et	  

autonomise.	  
-‐  Développe	  le	  

«	  leadership	  ».	  
-‐  Facilite	  l’alignement	  

entre	  «	  l’ETRE	  et	  le	  
FAIRE	  ».	  

BENEFICES	  –	  	  Programme	  «	  ALIVE	  »	  
	  Efficace	  en	  50,	  90	  et	  120	  minutes	  chrono	  !	  Evite	  l’écueil	  d’un	  travail	  long,	  fas.dieux	  et	  onéreux.	  
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Isabelle	  Claude	  Richez	  
Formée	  Chief	  Happiness	  Officer	  auprès	  de	  Laurence	  Vanhée	  
Cer.fiée	  Speed	  Coach	  &	  Facilitatrice	  JTV	  

Jean-‐Marc	  Grassa	  
Cer.fié	  Coach	  Professionnel	  
Spécialiste	  RH,	  Leadership	  et	  Management	  

Fa:ma	  
Fondatrice	  de	  Fa.ma’s	  School	  of	  Life	  Paris	  –	  L.A.	  
Cer.fiée	  Master	  Coach	  Professionnel,	  experte	  en	  thérapies	  brèves	  et	  change	  leadership	  
Auteure	  de	  jeu	  Joue	  Ta	  Vie	  et	  inventrice	  du	  speed	  coaching	  ludique	  
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L’équipe	  de	  formateurs	  JTV®	  
Les	  ateliers	  peuvent	  être	  animés	  par	  nos	  Speed	  Coachs	  cer.fiés.	  
En	  revanche,	  les	  formateurs	  sont	  uniquement	  au	  nombre	  de	  trois.	  
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Yael	  Dehaesse,	  en	  charge	  du	  programme	  Great	  Place	  To	  Work	  à	  la	  Société	  
Générale	  :	  «	  Dans	  ce	  jeu,	  j’ai	  endossé	  le	  rôle	  de	  coach	  et	  accompagné	  une	  personne	  à	  
me=re	  en	  place	  des	  ac%ons	  pour	  «	  être	  »	  son	  Nouveau	  JE,	  un	  peu	  comme	  pour	  accoucher	  
d’elle-‐même.	  C’était	  très	  plaisant,	  très	  rapide	  et	  très	  efficace.	  »	  	  

Laurence	  Amato,	  Responsable	  Pôle	  Transforma:on	  :	  «	  Merci	  à	  Fa%ma	  pour	  son	  
interven%on.	  Je	  ressors	  de	  l’atelier	  en	  ayant	  appris	  à	  réaffirmer	  que	  tout	  est	  possible	  et	  
redécouvert	  la	  puissance	  du	  miroir	  du	  coaching	  et	  du	  jeu	  de	  ques%onnement.	  »	  
	  

Odile	  Ouver,	  Esthé:cienne	  médico-‐sociale	  à	  la	  Sauvegarde	  du	  Nord	  :	  «J’u%lise	  
Joue	  Ta	  Vie	  avec	  les	  dames	  que	  j’accompagne.	  Elles	  apprécient	  d’être	  mises	  en	  valeur	  et	  
découvrent	  même	  des	  qualités	  auxquelles	  elles	  ne	  pensaient	  pas.	  Je	  travaille	  l’es%me	  de	  
soi	  avec	  elles	  mais	  aussi	  l’accès	  à	  l’emploi,	  les	  objec%fs	  à	  a=eindre,	  préparer	  un	  entre%en	  
d’embauche,	  la	  première	  impression	  et	  se	  me=re	  en	  valeur.	  »	  

Ils	  ont	  joué	  le	  jeu…	  NOS	  REFERENCES	  	  
Depuis	  son	  lancement,	  le	  nombre	  de	  références	  est	  en	  constante	  augmenta.on	  
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Cabinet	  de	  training,	  coaching	  &	  consul.ng	  	  
basée	  à	  Paris	  &	  Los	  Angeles	  
Email:	  fa.ma@jouetavie.com	  
France	  :	  +33	  07	  85	  00	  86	  47	  
USA	  :	  +	  1	  818	  987	  5500	  

Skype	  :	  fa.majtv	  

La	  presse	  en	  parle…	  
	  


