
ATELIERS 
SALLE SULLY 01   

DE 14h30 - 15h30 

Le Failure Toy,  
décréter « le droit à l’erreur »  
a-t-il un sens ? 

DESCRIPTIF DE L’ATELIER 
Beaucoup d’entreprises ont fait du droit à l’erreur et à l’échec une règle, en le 
proclamant comme un pilier de leur système de management. Mais est-ce vraiment 
d’elles que cela dépend ? 

C’est ce que je vous propose de découvrir au cours d’un atelier où vous découvrirez un 
tout nouvel outil/jeu, le Failure Toy, que nous débrieferons en intelligence collective. 

En tant que dirigeants, managers, collaborateurs, étudiants, mais aussi parents vous 
repartirez à coup sûr de cet atelier avec un nouveau regard sur le sujet. Probablement 
avec des questions également. Quant aux réponses, s’ils en existent, elles viendront de 
vous ou du groupe ! 

ATELIER DE 40 PARTICIPANTS 

THEMATIQUE  
☒ Management  
☐ Stratégie  
☒ Gestion de projet  
☒ Développement personnel  

PRE-REQUIS  
Tout type de public 

___________ 

DE 15h30 - 16h30 

Le Rallye Culturel  
Quand les règles rendent  
la vie plus simple… ou pas ! 

DESCRIPTIF DE L’ATELIER 
Dans cet atelier ludopédagogique nous aborderons la notion de culture d’entreprise, 
d’équipe, etc.  

Toutes les publications sur le sujet confirment à quel point ces notions sont 
importantes et à travailler en priorité, mais est-ce simple à mettre en œuvre ? 
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Venez vous enrichir et vous inspirer afin de repartir avec de nouvelles idées sur les 
bienfaits de la « culture »… Mais aussi sur les précautions à prendre lorsque l’on aborde 
ce sujet dans un collectif… 

Je vous propose un atelier dynamique que nous débrieferons en intelligence collective. 

En tant que dirigeants, managers, collaborateurs, vous en apprendrez autant sur les 
autres que sur vous-même ! 

« On en apprend plus sur quelqu’un en une heure de jeu qu’en une année de 
conversation – Platon », alors laissez-vous surprendre ! 

  

ATELIER DE 40 PARTICIPANTS 

THEMATIQUE  
☒ Management  
☐ Stratégie  
☒ Gestion de projet  
☒ Développement personnel  

PRE-REQUIS  
Tout type de public 

FORMATEUR 
Damien ROQUEL – Créateur de Brique24 et facilitateur en intelligence collective, il est 
spécialisé dans l’utilisation de Jeux Sérieux pour accompagner les collectifs vers une 
collaboration plus efficace et authentique au quotidien.  

Ancien technicien dans l’aéronautique pendant 10 ans, puis papa en congé parental 
pendant 5 ans, au moment de reprendre une activité Damien a décidé de propager 
l’envie d’oser pour un avenir commun dans les entreprises.  

En parallèle de son activité il est co-fondateur du mouvement « Nous Sommes Le 
Système », un collectif bénévole proposant de former les enseignants aux outils 
d’intelligence collective pour favoriser les apprentissages. 

Il est membre du CJD du Mans, co-fondateur de l’association AgiLeMans, dédiée à la 
promotion de l’Agilité sur son territoire. 

Damien ROQUEL 
brique24 
contact@brique24.fr 
06 11 48 06 70
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