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Fiche descriptive d’action de la formation certifiante RS 5783: 
« Concevoir & animer des ateliers coopératifs avec la méthodologie LEGO® SERIOUS PLAY® » 

Public : Tout public, notamment managers, chefs de projets, responsables opérationnels d’organisations, consultants, formateurs et enseignants. 

Salariés, indépendants, demandeurs d’emploi. 
Pré-requis : 3 années minimum d’expérience professionnelle. Participation active tout au long de la formation 

Modalités de recrutement et d’admission : entretien préalable (tél ou visio), recueil des attentes et objectifs, CV 

Finalité et Objectifs de la formation : 
La certification apporte aux apprenants les compétences complémentaires pour mettre en place des ateliers coopératifs en utilisant la méthodologie LSP 
et de les animer. Ils pourront acquérir la posture de facilitateur animateur en intégrant les techniques de conception et d'animation d'ateliers coopératifs, 
afin de faire grandir les équipes et de les accompagner dans les transformations selon un mode de travail collaboratif appliquant la co-construction.  
- Mobiliser une organisation ou une équipe lors de situations complexes en expérimentant des méthodes collaboratives, innovantes, ludiques, propres

à favoriser la participation et l’engagement de tous les participants
- Développer une posture de facilitateur par l’expérimentation pour faire grandir les personnes et les équipes, et les accompagner en temps réel dans 

les transformations des organisations, selon un mode de travail collaboratif appliquant la co-construction.

Référentiel des compétences : 

Concevoir des ateliers coopératifs 

- Analyser les attentes avec le commanditaire et les parties prenantes, à partir du contexte et des besoins exprimés ou latents de 
l’organisation, des équipes, des personnes.

- Identifier et constituer la typologie de(s) groupe(s) de l’atelier coopératif dans leur diversité et les spécificités propres à chaque membre.
- Gérer les ressources et conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’atelier coopératif.
- Elaborer et co-construire le cahier des charges et la feuille de route de l’atelier coopératif basé sur un dispositif hybride permettant

d’apprendre à apprendre dans le cadre d’une communauté apprenante.

Animer des ateliers coopératifs : 
- Animer la co-construction d’idées nouvelles d’un atelier coopératif avec la méthodologie LEGO® SERIOUS PLAY® dans un climat de confiance et 

d’engagement propice à l’apprentissage
- Développer une stratégie d'organisation ou d'équipe apprenante basée sur la méthode LSP comme langage commun.
- Piloter la mise en dynamique d’un écosystème apprenant.
- Gérer, en temps réel, tant dans l’organisation en amont que pendant l’animation, les échanges et les interactions dans la diversité des

 métiers, points de vue, profils...
- Réaliser le bilan de l’atelier avec la méthode LSP par le groupe.

Supports :  
- Matériel spécifique LSP mis à disposition pour l’action de formation, remise d’un manuel de formation et docs. Complémentaires sur Dropbox
- Accès à l’espace réservé aux facilitateurs certifiés par The Association of Master Trainers in the LSP method en s’inscrivant la semaine suivant la

formation sur le site : seriousplay.training.

Modalité et pédagogie : Formation présentielle et collective. 
Formation par l'expérience : vous concevez, vivez et facilitez un véritable atelier LEGO® SERIOUS PLAY®. Echanges de pratiques en ligne.  

Evaluation du développement des compétences pour concevoir et animer des ateliers coopératifs avec LSP 
- Evaluation à chaud : Elaboration et rédaction en sous-groupe de la feuille de route d’un atelier coopératif à partir d’un cas réel d’organisation et 

animation d’une partie de ce même atelier coopératif avec LSP. Grille d’analyse de la facilitation en sous-groupe avec auto-évaluation 
- Evaluation à froid : Feuille de route et debrief d’un atelier LSP conçu et animé par le stagiaire dans les 6 mois après la formation des 4 jours 

 => délivrance d’une attestation de Suivi post-formation.

Durée : 32 heures sur 4 jours consécutifs  
 + 8 heures de suivi offertes se décomposant comme suit : jusqu’à 4h en distanciel (aide à la conception du 1er atelier en situation de travail dans les 6 
mois) 
+ 2h à distance ou 4h en présentiel (séance « refresher ») => voir détails du suivi ci-dessous

Délais : entre 11 et 15 jours selon l’accord de prise en charge. 

Certifications : Deux certificats sont délivrés par AVEA Partners :  

- A l’issue des 4 jours consécutifs de formation : 
L’attestation « Certificate in facilitating and designing workshops with the LEGO® SERIOUS PLAY® method », délivrée conjointement par AVEA
Partners et The Association of Master Trainers in the LSP method.

- Après délibération d’un jury de professionnels certifiés sur la base des preuves de conception et d’animation d’un atelier coopératif : 
La certification RS5783 « Concevoir et animer des ateliers coopératifs avec la méthodologie LEGO® SERIOUS PLAY®»,  enregistrée au Répertoire 
Spécifique de France Compétences.

Suivi de la formation : Approfondissement des compétences sur la conception et la facilitation à partir de cas concrets par le debrief du 1er atelier post 
formation et séance de refresher (inscription pour ceux ayant réalisé leur 1er atelier). 
Le choix des dates pour ce suivi est laissé à la libre appréciation du facilitateur certifié et sont affichées sue le site www.aveapartners.com: 
https://www.aveapartners.fr/formation-certifiante-concevoir-et-animer-des-ateliers-cooperatifs#refresher 
L’inscription aux refreshers se fait par mail : gestion@aveapartners.com, ou par téléphone. 

Accessibilité : Accès PMR.  En cas de situation de handicap, contactez notre référente handicap Marie-Christine DUPONT, par téléphone 01 46 89 01 37  

ou par mail : mc.dupont@aveapartners.com / 

Tarifs : Le coût par personne est de 2 850 € HT / 3420 € TTC en inter-entreprise / Intra-entreprise - nous consulter. 

Contact : Téléphone : +33 (0)1 46 89 01 37 - Messagerie : gestion@aveapartners.com 

Activation et Valorisation des Expériences Appréciatives 
Stratégie Temps Réel individu-équipe-organisation 
B I L A N DE COMPETENCES – VAE – F O R M A T I O N 
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PROGRAMME DETAILLE SUR 4 JOURS, DATE ET DUREE 
La formation se déroule sur 4 jours consécutifs avec une soirée le 3ème jour, correspondant à une durée de 32 
heures de formation, hors pauses et repas, dont les horaires sont indiqués sur le tableau ci-dessous. 

CONTENU DU PROGRAMME DES 4 JOURS CONSECUTIFS en présentiel…. 

Jours 1 & 2 

Jour 1 : 9h00 – 18h30 
Jour 2 : 8h30 – 18h30 

Les étapes clés du process LSP 

Jours 3 & 4 

Jour 3 : 8h30 – 17h30 
+ soirée de 18h00 – 22h00

Jour 4 : 8h30 – 18h00

Etape 1 : Poser une question 

Etape 2 : Construire 

Etape 3 : Partager 

Etape 4 : Apprendre et Réfléchir 

Les applications de la méthode LSP 

1 Construire des modèles individuels 

2 Construire des modèles partagés 

3 Construire un environnement 

4 Etablir des connexions 

5 Construire un système 

6 Faire émerger et prendre les décisions 

7 Définir des Grandes Lignes Directrices 

L’implémentation 

Stratégie en Temps Réel pour l’équipe 

Stratégie en Temps Réel pour 
l’Entreprise 

Identité pour Vous 

Conception d’ateliers LSP 

Après la formation…Suivi en distanciel et présentiel (8heures offertes) 
AIDE A LA CONCEPTION D’UN 1er ATELIER (sur 4h max.) en distanciel : aide pour réalisation d’un atelier en milieu 
professionnel dans les 6 mois, validé par des preuves d’animation (feuille de route, témoignage, débrief + photos)   
SEANCE DE « REFRESHER », 2h à distance ou 4h en présentiel : avec les formateurs, accessible aux facilitateurs certifiés 

ayant conçu et animé un atelier coopératif réalisé en milieu professionnel dans les 6 mois.  

Activation et Valorisation des Expériences Appréciatives 
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Vue d’ensemble du programme détaillé des 4 jours avec une soirée, soit 32h de formation 

Heure Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

8h30 Bienvenue  

et Introduction à LSP 

Echauffement et  

intro. des jours 2 à 4 STR pour l’Entreprise : 

Le Système 

(AT 5) 

L’étude de cas LSP : 

Facilitation 

9h00 Stratégie Temps Réel 

(STR) pour l’Entreprise* : 

Construction des 

compétences et Identité 

individuelle (AT 1) 

Construction des 

compétences LSP 

10h00 Debriefs Essentiels LSP ( I ) 

Debrief du FLOW 
Debrief STR (AT 4-5) 

11h00 
LSP AT 1 

Construction 

du modèle individuel 

STR pour l’Entreprise : 

Emergence 1 

(AT 6)

        STR pour l’Equipe : 

    Identités - Compétences 
Stratégie Temps Réel pour 

l’Entreprise : 

Identité partagée (AT 2) 

12h00 Déjeuner Déjeuner 
Déjeuner Déjeuner 

13h00 

Debrief et  

les Essentiels LSP (II) 

Constructionisme 

Stratégie Temps Réel pour 

l’Entreprise (suite) : 

Identité partagée (AT 2) 

STR pour l’Entreprise : 

Emergence 1 

(AT 6) 

STR pour l’Equipe : 

Vie d’équipe 

Paysage 

Connexions 

Jouer le passé 

Jouer le présent 

Gdes Lignes Directrices 

d’Equipe 

LSP AT 2 

Construction 

du modèle partagé 

14h00 Debrief des identités 

Stratégie Temps réel  

(AT1-2) 

STR pour l’Entreprise : 

Grandes Lignes Directrices 

(AT 7) 
15h00 

Stratégie Temps Réel pour 

l’Entreprise : 

Agents et “Paysage” (AT 3) 

Debrief 

L’éthique LSP 

16h00 
LSP et  

les 3 types d’ imagination 
Debrief STR et clôture Debrief Final de 

STR de l’Equipe 

17h00 

Introduction du manuel 

et clôture du jour 1 de la 

formation 

Debrief 

STR Agents (AT 3) 

Les essentiels  

sur la conception 

d’un atelier LSP 

Debrief final de la formation 

Feedback 

Clôture 

18h00 

Diner 

Préparation 

de l’étude de cas LSP

* NOTA : Stratégie Temps Réel Entreprise peut s’appliquer à toute Organisation
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Lieu de la formation : 

Formation “Concevoir & animer des ateliers coopératifs avec la méthodologie LEGO® SERIOUS PLAY® 

MIJE, Hôtel de Fourcy, 6 rue de Fourcy, 75004 PARIS 

Salle Charlemagne 

Site accessible aux personnes à mobilité réduite 

Tél : 33 (0)1 42 74 23 45 
Métro Saint Paul 
Bus : Lignes 29 ; 69 ; 76 ; 96 

Possibilités d’hébergement : 

• MIJE, Auberge Fourcy : 6 rue de Fourcy, 75004 Paris

• Grand Hotel Mahler : 5 Rue Malher, 75004 Paris

• Hôtel Caron Paris 4 : 3 Rue Caron, 75004 Paris

• Hôtel Pratic : 9 Rue d'Ormesson, 75004 Paris
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