
38

Fatima a lancé cette année « Joue Ta Vie !® », un tout nouveau jeu de Speed Coaching® 
basé sur la psychologie positive et la connaissance de soi, 

efficace en 50 minutes chrono. Tout en évitant 
l’écueil d’un travail long, fastidieux et souvent 
onéreux, ce jeu multi-usage «  qui nous veut du 
bien  » est accessible à tous, dès l’âge de dix ans. 
Son concept  : proposer aux utilisateurs de devenir 
le créateur de leur vie et du monde de demain en 
améliorant leur leadership, leur capacité d’écoute 
ou de mise-en-œuvre. Son ambition : démocratiser 
et dédramatiser le développement personnel par le 
divertissement.

Une innovation Française inspirée en 
Californie
C’est en Californie où Fatima réside, qu’elle a conçu le jeu 
« Joue Ta Vie !® » et la méthodologie qui l’accompagne. 
Patrie du coaching par excellence, il n’est pas étonnant 
qu’une telle innovation ait vu le jour aux Etats-Unis. 
Selon Fatima, « ce jeu se distingue par sa puissance et 
sa simplicité en synthétisant le meilleur de la culture 
nord-américaine - Faire - et le meilleur de la culture 
européenne - Être ». Conçu en 2015 puis testé pendant un 
an sur un panel d’utilisateurs franco-américains, le 
jeu « Joue Ta Vie  !® » voit officiellement le jour en 
2016, en seulement 5 mois, grâce au génie de ses 
partenaires français. L’équipe design, Guillaume 
Lorenzi et Maxime Sadoc et son associé, Jean-Marc 
Grassa coach professionnel certifié et ancien DRH. 
Concrètement, avec l’aide de jeux de cartes, fiches 
action, trames et feuilles de jeu, « Joue Ta Vie !® » 
donne la possibilité de se focaliser 
sur une situation donnée. On explore 
la situation tout en identifiant ses 
émotions, ses besoins, ses forces et ses 
vertus et les actions à mener. Utilisable 
en famille, entre amis, en entreprise 
ou à l’école, ce jeu qui se transforme 
en outil ludique à la fois éducatif et 
thérapeutique, permet de se coacher les 
uns les autres ou en solo. Une approche 
révolutionnaire, inclusive et unique. Il 
n’existe en effet rien de comparable sur 
le marché. Si les rayons « développement 
personnel  » des librairies regorgent 
de livres, ils proposent en revanche 
très peu d’outils. Encore moins un outil 
ludique, universel et complet capable 
de vulgariser les mécanismes humains. 
Les avantages à mieux se comprendre 

sont innombrables  : réduction des conflits, 
augmentation de la créativité et de la 
performance par l’entraide, respect du bien 
commun, épanouissement... c’est donc un 

véritable enjeu économique et social.

Coach, coaché, observateur ou 
voyeur ?
Grâce au tirage au sort fait en début de partie, 
les joueurs lâchent prise laissant le hasard faire 

les choses. Quel que soit le rôle, on en 
ressort enrichi. Il n’y a que des gagnants. 
Le voyeur va pouvoir développer ses 
capacités d’écoute et d’empathie tandis 
que l’observateur, garant de l’esprit 
bienveillant du jeu, développera ses 
capacités d’observation, de médiation 
et de feed-back. Si le rôle du voyeur 
suscite beaucoup de curiosité c’est aussi 
le plus difficile à jouer. Le coach, lui, 
augmentera son leadership pendant 
que le coaché prendra conscience 
rapidement de son potentiel humain et 
manifestera ce qui peut être amélioré. Il 
donnera ainsi vie à une nouvelle version 
de lui-même - un «  Nouveau JE  » - à 
incarner à travers des actions. Mais avant 
de ce faire, il baptisera symboliquement 
son Nouveau JE d’un pseudonyme de 

Quand le coaching devient un jeu
Depuis une dizaine d’années, l’intérêt pour les technologies de soi et le psychologisme explose. En 
particulier, le coaching qui permet de clarifier une problématique ou de mettre en œuvre un projet. Pour 
Fatima, coach professionnelle certifiée, fondatrice de la start-up Fatima’s School of Life et pionnière du 
Speed Coaching®, le jeu est une réponse appropriée à nos crises personnelles ou professionnelles.

MANAGEMENT ON EN PARLE

Née à Skikda en Algérie en 1972, Fatima arrive à 
Paris en 1975. Après un Bac littéraire, elle part 
étudier les Sciences Politiques en Italie et se 
spécialise dans les relations internationales.
Quadrilingue, elle fait carrière pendant 10 ans en 
tant qu’International Business Developer dans 
l’aéronautique, l’édition, la mode et le design. 
En 2010, suite à un cancer, elle décide de se 
reconvertir dans le coaching de vie, se spécialise 
dans les thérapies brèves et le «  change 
leadership  ». En 2011-2012 elle coache des 
dirigeants, des managers et des particuliers, en 
France et en Suisse. Expatriée depuis 2013 aux 
Etats-Unis, elle met son expérience et sa vision 
multiculturelle à profit, au sein de l’association 
International Dual Career Network. En 2015, 
elle se lance dans l’aventure Fatima’s School of 
Life. En 2016, elle commercialise le jeu « Joue 
Ta Vie  !® » et importe en France le nouveau 
métier de Speed Coach®.
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son choix. Cette étape du processus d’autocréation est la plus surprenante. Ravis, les 
joueurs laissent libre cours à leur fantaisie. Selon Fatima, le résultat en dit long sur la 
transformation qui a eu lieu intérieurement : Isafly, Obama, Jobs, L’Or, Zénitude, Queen 
Me, The Best… des pseudos synonymes d’espoir, d’audace, d’ambition et de mieux-
être. Chaque partie est animée et dynamique. Humaine et authentique. Au final, le 
résultat est proportionnel à l’implication de chacun et à la volonté de rentrer dans la 
peau du personnage. Riches de leur expérience les joueurs retournent à leur quotidien 
le sourire aux lèvres, liés par un souvenir commun, l’envie de se soutenir et surtout, 
de se dépasser. Grâce au jeu, on étend son champ de compétences en développant 
l’intelligence émotionnelle, situationnelle et relationnelle. Une meilleure connaissance 
de soi et une plus juste appréciation de son prochain. On peut aussi prévenir et gérer 
les risques psycho-sociaux. Ce Speed Coaching® unique réalise par le jeu un bilan de 
compétences, facilite le recrutement, le changement comportemental et offre des 
solutions immédiates et mesurables aux problèmes posés, tout en apportant des 
moyens de l’accomplir. Le Speed Team Building® permet d’améliorer la cohésion 
d’équipe ou de bâtir une vision.

Quand jouer devient un booster et un bienfait 
« Appréhender le coaching par la détente, met facilement en action et booste les résultats. 
L’ensemble des accessoires du jeu synthétise les différentes formes de thérapies qui 
existent depuis 20 ans ! On gagne donc un temps fou en jouant » nous explique Fatima. 

Autant d’atouts qui en font un véritable jeu de société et un outil pour les entreprises et 
les professionnels de l’accompagnement. « Ce jeu est un antidote contre la passivité ! » 
enchérit-elle. L’approche, rapidement efficace, se veut responsabilisante pour amener 
les individus à être acteurs de leur vie et à diriger le changement, en commençant par 
leurs propres comportements. Une véritable « révolution intérieure » ! Fatima pense que 
c’est un facteur clé de notre santé et de celle du système. « À l’ère du « Tous leaders », 
chacun de nous doit comprendre qu’il peut guider et inspirer le changement. ». Être 
porteurs d’idées, de projets, de solutions, de ressources pour soi, les autres, et le monde 
sont les défis de la décennie à venir où la France jouera, à son sens, un rôle central et 
moteur. Fatima estime d’ailleurs que nous sommes à la fois garants de notre propre 
bien-être, de celui de notre prochain ainsi que de notre enrichissement mutuel. En nous 
rappelant que c’est dans notre humanité que réside toute notre puissance, le jeu « Joue 
Ta Vie !® » nous ramène à l’essentiel. Optimiste, Fatima entrevoit un avenir radieux dans 
les dix ans et convie chacun de nous à « Jouer Sa Vie » pour en faire partie.

Commercialisation et développement
Le jeu « Joue Ta Vie !® » est commercialisé depuis mi-juillet 2016 en France. Plus qu’un 
jeu et une méthode, c’est une véritable marque déposée qui a rapidement suscité 
l’intérêt de grands noms tels que la Société Générale, le YMCA, le Comité international 
de la Croix Rouge… Pionnière du Speed Coaching®, Fatima’s School of Life propose aussi 
une formation unique pour devenir « Speed Coach® ». Fatima et son associé Jean-Marc 

Grassa envisagent avec confiance 
un développement accéléré de leur 
activité. Ils souhaitent parvenir 
à activer le génie français en 
s’associant avec l’éducation nationale 
afin d’intégrer le jeu « Joue Ta Vie !® » 
et le développement personnel 
dans les programmes scolaires. Ne 
s’interdisant pas de « rêver grand », 
ils entrevoient aussi son intégration 
dans les prisons, les hôpitaux et les 
ONG. Une équipe ambitieuse donc, 
qui projette également le lancement 
début 2017 d’une édition anglaise 
ainsi qu’une application mobile. g

Ce qu’ils en pensent…
« Ce jeu m’a ouvert les yeux. C’est une expérience enrichissante et amusante qui m’a 
immédiatement récompensé. Grâce à cela, j’ai envie de créer un environnement 
plus souple, plus ouvert et plus joyeux pour mon personnel. ».
Rohini DAVID, Directrice de l’école Flintridge Montessori 

« A la fois provocant et léger, ce jeu m’a aidé à mettre le doigt sur mes blocages. 
Jouer m’a inspiré. Je suis passé à l’action dès le lendemain. Et pourtant, je suis 
coach ! Tout cela a pris 15 minutes. ».
Hayden Lee, ACC - Life Coach Certifié & Coach Carrière

« Déjà un mois de bien-être ! Le jeu a transformé ma famille. De control freak, je 
suis passée à accompagnante, aidante, aimante. Cela a déclenché quelque chose 
qui n’attendait qu’à émerger. Une bombe positive. »
Sandrine, une joueuse

« Dans ce jeu, j’ai endossé le rôle de coach et accompagné une personne à mettre 
en place des actions pour « être » son Nouveau JE, un peu comme pour accoucher 
d’elle-même. C’était très plaisant, très rapide et très efficace. »
Yael Dehaesse, en charge du programme Great Place To Work à la Société 
Générale.


