Planning du séminaire #2 à la Ferme de la Petite
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Lundi matin
Cadrage du séminaire (20 min) :

Objectifs : clarifier les objectifs du séminaire.
Animateurs : Marc et Simon.
Participants : tous.
Marc et Simon ouvrent le bal. Ils présentent le contexte, les objectifs et le planning du
séminaire. Ce temps est aussi l’occasion de préciser que Quitterie et Théo pourront intervenir en tant qu’annimateur durant certains exercices.

Contrat (10 min) :

Objectif : élaborer un contrat que chacun s’engage à respecter durant le séminaire.
Animateurs : Quitterie et Théo.
Participants : tous.
Dans une équipe il y a des règles. Parfois implicites, elles doivent etre clairement posées
afin d’instaurer un cadre de travail agréable. Voici une liste non exhaustive qui pourrait
être pertinente : être co-responsable, respecter le temps de parole, respecter le contenu de
chaque propos, être bienveillant, participer, être productif, être ponctuel, un tel en charge
d’un rôle bien spécifique. Bien entendu, le contrat doit être validé par chaque participant.
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Ma devise

Blason (1h) :

Objectif : créer de l’inclusion entre les personnes qui n’ont
pas beaucoup partagé de temps depuis le début du projet.
Animateurs : Quitterie et Théo (gestion du temps : Simon).
Participants : tous.
Simon propose des binômes qui ont eu très peu d’occasion
de beaucoup travailler depuis le début du projet. Ensuite, par
binôme, chacun doit créer son propre blason sur une feuille
de paperboard.

Mes attentes
du projet et
du semestre.

Mes regrets.

Ce qui me
plait dans le
projet et dans
le semestre.

Mon état
esprit à mi
parcourt.

Selon l’envie, il est possible de remplir son blason soit par un dessin, soit par des phrases.
Une fois les blasons prêts, les groupes présentent leurs blasons en 30 sec, seulement il faut
présenter le blason de l’autre personne et non le sien. Les blasons sont ensuite affichés au
mur et visibles.

Bilan mi parcours (30 min) :
Objectif : faire un bilan collectif.
Animateurs : Quitterie et Théo (gestion du temps : Simon)
Durant cet exercice, les participant doivent faire l’inventaire de ce qui a été positif depuis le début du projet et de relever les points sur lesquels il faut que le groupe progresse
(exemples : l’écoute, la préparation des revues de projets...)
Les 10 élèves forment 2 groupes et les encadrants forment un groupe. Séparément ils
doivent répondre aux deux questions posées sur un paper.
Qu’est ce qui s’est bien passé depuis le
début du semestre ?

Sur quoi faut-il progresser ?

Lundi après midi
Phase de créativité (4h) :
Annimateur : Simon
Pendant 2 heures, les étudiants vont brainstormer. Puis pendant 2 heures les élèves seront
invités à classer, hiérarchiser les idées issues du brainstorming.
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Feedback individuel (1h) :
Objectif : avoir un feedback du groupe pour chaque participant.
Place au feedback et à la confrontation (bienveillante). Un participant se place au milieu du
groupe. A tour de rôle les autres participants donnent 2-3 feedback positifs sur ce que cette
personne apporte et 1 feedback sur un sujet où elle peut progresser. Le participant écoute
et ne prend pas la parole. Ecrits sur des Post-it, les feedbacks positifs uniquement sont
placés près du blason du participant concerné. Une fois le tour fini, le participant formule
ce qu’il retient de l’ensemble des retours.

Mardi matin
Phase de créativité (4h) :

Animateur : Simon
Production de schémas. Groupe de 2/3 personnes. Quelles pistent ressortent ? Comment
les hiérarchiser ?

Mardi après midi
Visite de chantier (2h) :
Visite et présentation.

Phase de créativité (2h) :

Animateur : Simon
Formalisation : collage, mimes, méthaphores annimales.....

Mercredi matin
Phase de créativité (4h)
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Mercredi après-midi
Conclusion de l’aspect opérationnel du projet (40min) :
Objectif : définir le plan d’action individuel et collectif.
Animateur : Simon

Restitution Saint Gobain (1h) :

Objectif : réaliser des slides pour communiquer les conclusions du séminaire à Saint
Gobain.
Animateur : Simon
2 équipes de 5. Une équipe présente à l’autre les conclusions du Séminaire. L’autre équipe
devra jouer le rôles des professionels de Saint Gobain ainsi que les tuteurs. Et changement
de rôle. Travail sur la communication.

Siège chaud (1h) :

Objectif : nourrir positivement les participants afin qu’il partent gonflés à bloc.
Animateur : Simon
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