LEGO® SERIOUS PLAY®
La méthode LEGO® SERIOUS PLAY®, basée sur la construction de briques LEGO, est une technique facilitant la réflexion,
la communication et la résolution des problèmes. Elle est utilisable à l’échelle des organisations, des équipes et des
individus. Elle tire ses racines de recherches menées en profondeur dans les domaines des organisations et de leur
développement, de la psychologie et des apprentissages.
Elles se base sur le concept de la "construction du savoir par les mains".

Méthodologie

Pourquoi utiliser la méthode LEGO® SERIOUS PLAY®

La méthodologie se fonde sur un ensemble
de convictions fondamentales concernant
le leadership et les organisations :

 Capacité à imaginer, décrire et donner du sens pour initier un

le leadership n’a pas toutes les
réponses ; sa réussite dépend de sa
capacité à écouter tous les participants.

 Construction d’idées avec les mains qui deviennent explicites,

les personnes ont envie, naturellement,
de participer à un projet, de faire partie de
quelque chose de plus grand qu’eux et d’y
prendre part.
le modèle économique le plus durable
est celui qui permet à chacun de contribuer
et de s’exprimer.
trop
souvent
les
ressources
individuelles des collaborateurs au sein de
l’équipe sont laissées de côté.

changement, l’améliorer voire créer quelque chose de radicalement
différent
faciles à comprendre et à se remémorer
 Libération d’intuitions, d’inspirations, d’imagination
Compréhension sur l’identité et la dynamique des organisations

Le lien « main cerveau »
3 types d’imagination :
 L’imagination descriptive : dans des environnements flous et

complexes, les métaphores pour décrire le monde nous aide à le
décrire et à donner du sens
 L’imagination créative : elle suscite de véritables possibilités

Cette méthode permet de réfléchir
collectivement à une problématique
spécifique, clairement identifiée et
formulée, et permet d’évoluer dans des
environnements
complexes
et
en
mouvement permanent.

nouvelles, en combinant, recombinant ou transformant des
choses ou des concepts
 L’imagination par le défi : déconstruire et aller plus loin
 imagination stratégique

Méthodes pédagogiques :
« un process innovant»
 Bases scientifiques : la méthode s’inspire
beaucoup de la psychologie et des
sciences comportementales.
(constructivisme et constructionnisme)

PROJET ET DEVIS, CONTACTEZ :

 Créativité et richesse induite par le jeu

0693 60 65 66
direction@irmsoi.fr

tout en gardant le sérieux des problématiques rencontrées dans le monde du
travail.
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