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GAZETTE DU SAHEL
LES DERNIERS

ÉPISODES YA+K
Projets, apprentissages et
comptes rendus à la pelle.
P.04

PROCHAINS

ÉPISODES YA+K
Car on est pas prêts de
s’arrêter...
P.14

GARDER LE LIEN ET SE RÉINVENTER
Chers lecteurs*,
Vous lisez probablement ces premières lignes depuis votre appartement
ou maison, peut-être confortablement installés dans votre canapé. Comme
un air de déjà vu ?
Pas tout à fait… ou en tout cas pas ici ! À l’annonce du premier confinement
en mars dernier, YA+K était une jeune entreprise active dans la formation
et la facilitation, en présentiel exclusivement. Le défi était de taille, cela va
sans dire, et les premiers mois furent un vrai challenge de tous les instants.
Comment adapter des contenus et postures à une approche distancielle,
et poursuivre le lien créé avec nos partenaires ? Comment retranscrire
l’ADN de YA+K à distance, alors même que le contact humain et la chaleur
des relations constituent les premiers piliers qui nous rassemblent dans
l’aventure ?
Dans cette édition un peu (très) spéciale, nous vous livrons, au travers
d’histoires vécues avec notre écosystème, les quelques clés identifiées
et utilisées pour répondre à ces
objectifs. En quelques mots :
gamification, agilité technique
maximale et incarnation de l’état
d’esprit système D, esprit de corps
au sein de l’équipe, et relations
de co-construction avec des
partenaires qui bien souvent font
face à des défis similaires.
D’ici
des
retrouvailles
bien
attendues, prenez soin de vous !
L’équipe YA+K

DES POTINS

ET DES JEUX
Ça croustille !
P.2 - P.12

* Chez YA+K nous sommes très soucieux de la parité femme-homme.
Cependant, pour fluidifier votre lecture, nous n’utilisons pas l’écriture
inclusive
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Une personne
Un magicien, pour transformer
des formations et des ateliers
conventionnels en expériences qui
claquent
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DES CHIFFRES ET DES LETTRES
SCOOP
S
DES CHIFFRES ET DES LETTRES
SCOOP

#1

S
DES CHIFFRES ET DES LETTRES
SCOOP
Flore

C’est la date d’inauguration de
l’antenne Bretonne de YA+K.
Le 15 octobre fut une très belle
journée pour célébrer cette rentrée.
Marie

Lorette

Après un été joyeux, accompagné
par Cassandre à la communication,
Marie en design, Flore pour le
marketing, c’est au tour de Lorette
d’arriver au Sahel pour quelques
mois. Designer, elle va rendre
sexy et efficace le parcours d’un
apprenant avant et après une
formation ! Oh yeah !

33
SCOOP

65

Un adjectif
Créatif : on conçoit beaucoup
en ce début d’année sur
des sujets très variés

15

C’est le nombre de kilomètres que
Laura a couru sous la neige, un
beau week-end de septembre au
Puy de Sancy.

#2

Quoi de mieux, pour accueillir de
nouvelles recrues, qu’une balade à
dos de poneys ? Oui oui, c’est ce
qu’on leur a fait subir.

SCOOP

#3

C’est le nombre d’acteurs de la
santé qui ont été réunis deux jours
en ligne pour améliorer le parcours
des patients atteints de maladies
chroniques.

SCOOP
Une couleur
Le jaune, pour le soleil, rester
joyeux et lumineux
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#4

PROLONGATION DES
VACANCES !
La team s’est retrouvée début
septembre dans le Beaujolais, dans
la belle maison familiale de Laura.
Entre deux parties de pétanque,
nous avons préparé l’automne,
l’évolution de YA+K et de beaux
projets ! Nous avons aussi construit
des toilettes sèches !

GROS CADEAU EN LIVRAISON
POUR NOËL !
Le premier bébé YA+K ! Hé oui,
Florent deviendra papa pour la fin
d’année, youpiii
3
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RENDEZ-VOUS PONCTUELS POUR
GRANDIR À DISTANCE
On ne va pas se mentir, le confinement a,
comme chez beaucoup de nos confrères,
mis un coup d’arrêt aux projets en présentiel dans lesquels nous étions engagés. YA+K existe pour aider des individus
à réussir les projets qui leur tiennent le
plus à coeur. Comment répondre à cette
raison d’être, demeurée intacte malgré la
situation, avec une contrainte, celle de la
distance, et une opportunité, la volonté
exprimée par notre réseau de profiter de
cette période pour se former.
Première étape : recenser les compétences clés pour rebondir. Créativité, coopération, capacité à initier de nouveaux
projets et agir, prendre position et le faire
savoir avec impact,... sont à notre sens
autant de talents nécessaires dans toute
situation incertaine.
Deuxième étape : construire des parcours
d’apprentissage impactants. Et là, nous
avons pris la décision d’ouvrir le capot du
moteur, en essayant de synthétiser et de
rendre accessibles les contenus de YA+K

DANS LE DERNIER
ÉPISODE
CHEZ YA+K...
sur ces sujets au cours de webinaires
interactifs.
Une première expérience dans ce domaine pour nous, dont nous tirons plusieurs apprentissages :
> de telles expériences à distance, par
leur format court (1h) et leur répétition
dans le temps, permettent aux participants de consolider leurs apprentissages avec succès.

FORMATION PITCH ET
STORYTELLING EN MODE
E-LEARNING

avec pour objectif de conserver une
expérience d’apprentissage enthousiasmante. Comment engager mentalement une personne sans interaction
directe ? Par quels moyens pousser l’auditoire à l’appropriation des concepts
abordés par l’action ? Comment transmettre l’essentiel des apprentissages
d’une journée de formation en 15 minutes maximum ?

Comment accompagner l’appropriation des principes clés de pitch et de
storytelling sans réunir les participants
dans une même pièce ? Nous nous
sommes attachés à relever ce défi, de
taille au vu du sujet traité, en compagnie de Société Générale Assurances.
Au programme : 4 vidéos de 3 à 4 minutes pour se poser les bonnes questions, construire une histoire impactante, peaufiner sa posture d’orateur et
répondre efficacement aux questions
de son auditoire.
Ce projet était surtout pour nous l’occasion d’adapter les principes de pédagogie active de formation en présentiel à des formats de type e-learning,

L’aventure entamée avec AGIRC-ARRCO quelques mois plus tôt nous fait
cheminer, avec en ligne de mire la transposition d’une partie de nos contenus à
des formats e-learning… sans compromis autorisé sur l’expérience d’apprentissage.

> (presque) tous les contenus peuvent
être transposés à distance. La création de contenus enthousiasmants demande simplement de redoubler de
créativité… pour notre plus grand plaisir !
Si vous voulez découvrir ces moments,
c’est par ici ! Et contactez-nous directement si vous souhaitez personnaliser
cette approche et l’ancrer dans votre
organisation !

ANIMER DES TEMPS D’ÉQUIPE
HUMAINS ET EFFICACES À
DISTANCE
Et si les formes nouvelles du travail en
équipe, imposées par la situation sanitaire, constituaient une opportunité de
transformation des pratiques managériales… c’est le pari que nous faisons
chez YA+K !
En compagnie de leaders, managers
et chefs de projet d’Orange et Société Générale Assurances, nous avons
donc co-construit des modules d’expérimentation permettant de répondre
aux enjeux d’animation d’équipe à distance les plus urgents : créer une dynamique d’équipe enthousiasmante à
distance, animer des temps d’équipe
spécifiques à distance (kick-off projet,
rétrospectives), piloter et suivre l’activité par la confiance et non par le
contrôle, co-construire les habitudes
d’une équipe apprenante, etc.
Les modules d’expérimentation, que
nous enrichissons au gré d’observations de terrain, sont répertoriés et accessibles ici !

(RE)DÉFINIR LES PRINCIPES
DE FONCTIONNEMENT D’ÉQUIPE
POST-CONFINEMENT
L’expérience vécue du confinement
ainsi que, dans de nombreux cas, le retour partiel sur site, amènent de nombreuses questions : quelles leçons en
tirer, et comment s’en inspirer pour aller de l’avant ? Comment maintenir la
qualité des liens informels qui créent
la cohésion au sein d’une équipe, alors
même que ses membres sont éloignés
géographiquement ? Comment retrouver un élan proactif dans cette période
nourrie d’incertitudes ?
En compagnie de deux de nos partenaires historiques, ENGIE et VINCI,
nous avons abordé ces questions, parfois lourdes, par une approche légère.
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Au menu, la création d’un jeu, Adaptation(s). S’inspirant de La méthode du
travail qui relie créée par Joana Macy,
il permet à un collectif de faire le point
sur une période, un projet commun
vécu, en abordant sans filtre les ressentis positifs comme négatifs, les apprentissages et les idées pour l’avenir.
Le jeu Adaptation(s), disponible en
ligne en licence Creative Commons,
vous sera, nous l’espérons, utile pour
déclencher les automatismes d’une
équipe apprenante. Et pour personnaliser la démarche, appelez-nous !
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AVANCER COLLECTIVEMENT SUR
LES ENJEUX DE LA FORÊT DE
DEMAIN ! AVEC L’ONF ET LA
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE.
L’ONF et la Région Nouvelle-Aquitaine
se sont lancés dans la mise en place
d’un réseau régional de forêts expérimentales afin d’impulser une démarche
innovante et collaborative sur la capacité de résilience des forêts face aux
changements globaux. Afin de mettre
en place un programme de travail ambitieux et partagé, cette journée de
travail a permis de lancer la dynamique
technique en construisant le projet
avec l’ensemble des acteurs institutionnels et techniques.

YA+K a eu beaucoup de plaisir à coconstruire cette journée de travail multi-acteurs avec l’équipe organisatrice
de l’ONF. Nous avions à coeur de faciliter les échanges pour leur permettre
d’aborder, entre acteurs de la forêt,
trois axes d’avenir : le Serious Game,
les Îlots d’avenir et le concept expérimental de forêt mélangée. Pour cela,
nous avons développé des ateliers qui
permettent à l’ensemble des acteurs
de s’impliquer et de vivre des temps de
travail participatifs et productifs pour
avancer ensemble.
Un petit aperçu de cette journée
d’échanges en vidéo :

CERCLE DES BÂTISSEURS
ÉDITION 2 : CONSTRUIRE LA
RAISON D’ÊTRE DE SON
ENTREPRISE

Nous remercions l’ensemble de nos bâtisseurs présents ce 30 septembre :

Le 30 septembre 2020 a eu lieu notre
seconde édition « 2h pour construire »,
organisée par notre Cercle des Bâtisseurs. Réunis autour de Stéphane
Godard, responsable innovation chez
l’Office National des Forêts (ONF),
nous avons échangé autour de la raison d’être de l’entreprise. Actuellement chargés du pilotage de création
de la raison d’être au sein de L’ONF,
nous voulions échanger sur la stratégie
mise en place pour embarquer, créer et
appliquer une raison d’être. Pendant
2 heures, Stéphane a partagé, avec
beaucoup de sincérité, sa vision et définition d’une raison d’être, ses conseils
pour mener à bien un projet, mais aussi
ses doutes et les problèmes rencontrés.

Geoffray Goulet - chef de projet VINCI
Adeline Guerry - correspondante
PAQT SANOFI
Stéphane Marques - chargé de projet
RSE
Pierre Tarayre - facilitateur du
collaboratif
Corinne Lecot - directrice de la
stratégie et des relations extérieures
PÔLE EMPLOI
Nous vous donnons rendez-vous au
prochain trimestre pour une nouvelle
édition.
Retrouvez le compte rendu ici ou sur
yaplusk.fr !

LA RAISON D’ÊTRE ...

UN HACKATHON MULTI-ACTEURS
& À DISTANCE, POUR ASSURER
LA CONTINUITÉ DU PARCOURS
DE SOINS DE MALADES
ATTEINTS DE MALADIES
CHRONIQUES
Le 23 et le 24 septembre 2020, YA+K
animait deux demi-journées de hackathon en ligne en partenariat avec Le
Lab Santé Ile-de-France et le Laboratoire - Sanofi Genzyme. Ce hackathon,
nommé PARCOURS’INNOV, a eu pour
objectif de créer un modèle permettant
une prise en charge plus agile des patients atteints de maladies chroniques.
Ces deux demi-journées d’idéation,
d’échanges et de discussion ont été un
réel succès. 65 professionnels de santé,
institutionnels et start-uppeurs étaient
réunis (ou plutôt connectés) pour assurer la continuité du parcours de soins.

C'est l'articulation entre
d'où l'on vient (les racines, l'existant à
préserver) et ce qu'on aspire à être (les
cimes, l'inconnu à désirer)

"

AVEC QUEL GRAND DÉFI
ÊTES-VOUS PRÉSENT ?

"

soins
parcours de
améliorer le
améliorer l’expérience pa
tient
un moment d’échange
ser

li
uti

le

ue
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é
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faire enfin bo
uger les lign
es entre
la ville et
l’hôpital da
ns l’intérêt

de tous

co-construire des solutions innovantes
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C’est une plateforme qui propose des représentations visuelles dont des nuages de mots assez sympathiques lorsqu’on anime un atelier à distance avec
un grand nombre de participants.
On vous livre quelques unes de nos questions favorites lors d’un temps d’inclusion à distance :
D’où êtes-vous connectés ? Quel grand défi nous
réunit aujourd’hui ? Qu’attendez-vous du groupe et
que souhaitez-vous apporter au groupe ?
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LES RENDEZ-VOUS DES
COMMUNAUTÉS AVEC PÔLE
EMPLOI
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Nous avons accompagné Pôle
Emploi cet été pour construire les
“Rendez-vous des Communautés”.
Ces rendez-vous des communautés
avaient pour intention de :
- Guider les collaborateurs et les
collaboratrices qui souhaitent créer
une communautés mais n’osent pas
forcément se lancer,
- Favoriser l’entraide et les
échanges entre les facilitateurs de
communauté pour apprendre de
nouvelles manières de faire et être
ensemble.

Ce que YA+K retient de ce beau
projet avec Pôle Emploi :
- Nous avons co-conçu l’ensemble
de la démarche, et animé les ateliers aussi en co-facilitation Pôle
Emploi - YA+K. C’était superbe, on
a appris les uns des autres et développé une complicité et confiance
grandissante.

Au programme, une conférence
d’ouverture avec l’intervention de
Jean-Michel Cornu, des café-inspiration et des ateliers participatifs,
pour échanger, apprendre, s’inspirer et expérimenter de nouveaux
modes de fonctionnement pour
créer plus de transversalité !

“La conférence de Jean-Michel
Cornu, ça a été une vraie
révélation !!! J’envisage de créer
une communauté”.

JEAN-MICHEL CORNU
Expert de la coopération et de l’intelligence collective, consultant en innovation, auteur, conférencier et formateur
Le premier « Rendez-vous des Communautés » fut innauguré par la conférence participative de Jean-Michel Cornu. Inspirant, il exposa plusieurs types de communautés,
les rôles que l’on peut y retrouver et des solutions pour
y impliquer des membres à long terme tout en restant
organique. Un grand merci pour ce partage enrichissant.

- Le format des Rendez-vous sur
plusieurs semaines est excellent.
Cela permet d’ancrer les apprentissages de rendez-vous en rendez-vous et de laisser des temps de
respiration pour assimiler les contenus. Et cela évite l’effet soufflé des
séminaires ponctuels en maintenant
la dynamique dans la durée.

“ Ces Rendez-vous, ça redonne un
élan, ça permet de se sentir moins
seule et se dire : c’est possible !
J’envisage de créer une communauté
autour du thème : Comment
travailler autrement? ”

- Nous avons fait témoigner des
personnes extérieures à l’organisation et c’est un pilier essentiel pour
apporter un autre regard et transmettre d’autres champs d’expertises.
- Nous avons utilisé la plateforme
de capitalisation Notion pour partager - avec l’aide de la baguette
magique de notre chère directrice
artistique Maylis - les synthèses et
les canevas d’expérimentation à
l’ensemble des collaborateurs.

“Au début, sur les premiers
rendez-vous, je me demandais où
j’avais atterri et ce que je
faisais ici. Et après, au fil des
cafés-inspirations et des ateliers,
j’ai compris que j’étais au bon
endroit.”

“En entendant toutes ces
inspirations, je me suis dit :
« Puisque c’est arrivé à d’autres,
pourquoi ça ne nous arriverait pas
à nous ? » ”

8

9

LA GAZETTE DU SAHEL

JUIL / NOV 20

C

EN

T
-À-

AVE
E
ÊT

E
TÊT

CELLI

STÉ

GIUDI
PHANE

Lors de ces « Rendez-vous des Communautés »
aux côtés de notre client Pôle Emploi, notre cher
Stéphane Giudicelli fut l’un de nos invités. Connecté pour un café inspiration, il nous a partagé avec
beaucoup d’enthousiasme son retour d’expérience
de l’animation de la communauté #RHAgiliTour chez
Orange :

? Stéphane, quelle a été la genèse de cette communauté ? Pourquoi l’avoir initiée ? Quelle est la raison
d’être de cette communauté ?
Nous sommes partis d’une question : comment
faire évoluer la posture RH au sein du groupe ? Dans
la filière RH, nous avons près de 16 métiers, ce qui
représente une grande diversité. Nous nous sommes
interrogés sur l’accompagnement que nous pouvions
construire pour nos RH afin de les aider à monter en
compétences sur les soft skills et d’insuffler ces nouvelles pratiques sur le terrain.

Directeur de projet à la direction de la
transformation RH et des fonctions corporate
Stéphane est arrivé dans le groupe Orange en 2000. Il
a exercé de nombreuses fonctions de terrain avant de
devenir formateur chez Orange et de monter un département de formation. Il essaie changer de poste tous les
3 ans pour continuer à se développer.
Dans cette dynamique, il a pris un poste à Orange
Campus, l’école de management du groupe Orange.
Il y a découvert les principes et les méthodes de l’intelligence collective. Au cours de ses missions, il a fait
la rencontre de la directrice de la filière RH groupe et
il a rejoint l’équipe de transformation RH en 2018. Ensemble, ils se sont interrogés sur les moyens pour aider
les RH à devenir des accompagnateurs du business et
des ambassadeurs de nouvelles méthodes pour favoriser
l’intelligence collective et le changement. Cette nouvelle
problématique a amené Stéphane à co-créer la communauté du #RHAgiliTour.
semaines, nous avons eu 45 volontaires, de divisions,
métiers, et niveaux variés. Nous sommes partis du
principe qu’il fallait ouvrir au volontariat et ne pas sélectionner les membres. Aujourd’hui, le 19 juin 2020,
il y a 140 membres dans la communauté.

? Quelles ont été les premières actions pour organiser cette communauté ?
La communauté s’est développée progressivement, par itérations, en suivant la méthode des petits pas. Nous avions une intention claire donc nous
avons formé un noyau de 3 personnes qui sont devenues les ambassadeurs et les facilitateurs de la communauté.

Finalement, nous avons cherché un partenaire pour
nous aider à construire l’essentiel de nos méthodologies et surtout accompagner nos RH en insufflant
l’état d’esprit recherché. Et c’est là que nous avons
rencontré YA+K.

Ensuite, nous avons passé du temps à créer l’identité
de cette communauté et ses principes de fonctionnement. Sur le nom de la communauté, évidemment, il
fallait le mot “RH”. Nous voulions aussi transmettre
la notion d’agilité, et la notion de proximité - être au
plus près du terrain, au plus proche des problématiques. Nous avons donc ajouté “AgiliTour”. Cette
communauté porte aussi l’image du “super-héros”
et des “super-pouvoirs” ainsi que les valeurs de partage au service des collectifs.

? Existait-il des communautés sur le même thème ?
Si oui, lesquelles ?
Orange France avait déjà sa communauté de facilitateurs qui s’appelle Orange Manager 2020. L’objectif de cette communauté est d’accompagner les
managers sur la facilitation.
Il existe aussi une communauté de change-makers et
de coachs agiles.

Nous avons communiqué sur cette communauté auprès de nos 250 DRH sur le périmètre Groupe et aussi à nos connaissances, en expliquant la raison d’être
et la vision de cette communauté. Dès les premières

Découvrez ici la suite de l’échange
ou sur yaplusk.fr !
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LES PRODUITS
FAITS AVEC
AMOUR ET
DÉLICATESSE.

Parce que nous voulons l’accès à la connaissance pour tous, nous mettrons prochainement certains de nos outils, guides, jeux, en libre-service
depuis notre site (sympas, les gars !). Voici une page de réclame-gratos
de nos dernières créations :

CARTES
BOOSTERS
FAUT-IL ÊTRE MOTIVÉ POUR CRÉER OU...
L’ACTE DE CRÉATION MOTIVE-T-IL ? LES
DEUX, MON GÉNÉRAL ! POUR VOS
ÉQUIPES, VOICI NOTRE BOTTE SECRÈTE :
LES CARTES BOOSTERS, À DÉPLOYER
LORSQU’UN COUP DE MOU SURGIT LORS
D’UN PROJET. CRÉÉES PAR MARIE !

JEU ADAPTATION(S)
UNE PANDÉMIE, UNE CRISE ÉCONOMIQUE,
UNE CRISE INTERNE ? FACE À TOUTES
PERTURBATIONS, CE JEU VOUS EST
INDISPENSABLE. ON REMONTE SES
MANCHES, ON ANALYSE CE QU’IL S’EST
PASSÉ ET ON S’ADAPTE POUR ALLER DE
L’AVANT.

GUIDE DE LA
FACILITATION
À DISTANCE
EN QUELQUES SEMAINES DE
CONFINEMENT, NOUS AVONS
EXPÉRIMENTÉ LA FACILITATION À
DISTANCE. DANS CE GUIDE, VOUS Y
RETROUVEREZ NOS BONNES PRATIQUES
POUR QUE VOS RÉUNIONS ET ATELIERS EN
VISIO METTENT PLUS DE PAILLETTES DANS
LA VIE DE VOS ÉQUIPES !
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ÇA SE PASSERA
FIN 2020...

UN PARCOURS EN LIGNE POUR BOOSTER
SA POSTURE COOPÉRATIVE AVEC ORANGE
Après le succès de la formation “Être
un contributeur efficace*” que nous déployons depuis 2019 chez Orange, nous
voilà de nouveau réunis pour construire un
parcours collectif en ligne pour booster sa
posture coopérative.

QUELLES SURPRISES VIVRONS-NOUS, ENCORE ?

Ce parcours collectif en ligne est composé
de 3 temps forts sur 3 thématiques :

NOUVEAU SITE YA+K
Le chantier du site avance, parallèlement
à la construction de fond de l’école de formation continue YA+K et d’un datadockage (référencement pour les organismes
de formation) imminent. Lors de sa sortie,
vous pourrez vous inscrire à nos parcours
d’apprentissage, découvrir nos outils,
guides et jeux en open source, visualiser
nos vidéos joyeuses, lire nos articles…
Nous avons hâte de vous montrer tout
cela !

MOI
MOI & LES AUTRES
MOI & LE PROJET
Avec nos apprentissages de la formation
à distance des derniers mois, nous avons
concocté un parcours aux petits oignons,
qui vise à recréer de la chaleur humaine
dans les formations malgré la distance.
Les apprenants vivent des temps collectif en ligne, partagent des moments

CRÉATION D’UNE COMMUNAUTÉ DE TALENTS CHASSE AU TRÉSOR EN LIGNE AVEC ENGIE GBS
Engie GBS est la Business Unit d’ENGIE
dédiée aux fonctions support : Achats,
Finance, RH, IT, Immobilier et Logistique,
Consulting, Juridique. Cette business unit
a à coeur de développer l’agilité, l’esprit
créatif et la capacité à collaborer de ses
collaborateurs et collaboratrices.
Un nouveau programme a été développé pour former certains collaborateurs et
collaboratrices d’Engie GBS. L’objectif de
ce programme est de créer une communauté apprenante et d’entraide entre les
membres, d’amener ces personnes à s’approprier les principes du leadership et de
leur proposer des temps pour se développer et jouer collectif.
Et c’est là que YA+K entre en scène. Nous
avons construit une chasse au trésor, 100%
gamifiée, composée de 4 rendez-vous de
deux heures en ligne et proposant des
énigmes aux 70 participants. Ces énigmes
amèneront les différentes équipes de cette
chasse au trésor, à développer la connais-

sance en soi, à incarner les principes de
leadership, à booster leur posture coopérative et finalement à co-construire le
mode de fonctionnement de la communauté. La gamification de ce programme
est un levier pour garder les membres de
la communauté engagés, vivre un moment dynamique ensemble et incarner
les valeurs partagées.
Les ingrédients du succès :
- Une plateforme facilement utilisable
par un grand nombre de personnes et
d’équipes dans laquelle nous pouvons
charger tout notre univers graphique :
Klaxoon.
- La création graphique de l’Odyssée
avec les différentes îles d’apprentissage.
Merci aux talents de nos graphistes.
Chaque île correspond à un pilier de
compétences à développer.
- L’appropriation de l’ensemble des valeurs et des principes de leadership d’Engie à transmettre dans cette odyssée.
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d’échanges entre pairs en inter-sessions,
expérimentent des exercices d’introspection et de prise de hauteur, et ont accès à
des vidéos et des articles pour approfondir
leur apprentissage. Ces différents formats
regroupés dans un parcours permettent aux
participants de se lancer de manière sereine
et avec joie dans le développement de nouvelles compétences, pour une posture coopérative haute en couleur !
Ce parcours permet aux participants d’apprendre à :
- Se connaître pour identifier son mode
de fonctionnement, ses talents, et ses aspirations : quel “je” ai-je envie d’offrir au
“nous” ?
- Se connecter aux autres : comment adopter l’état d’esprit, la posture et le cadre qui
sublime un collectif ?
- Développer sa légitimité et son efficacité
au sein d’un projet.
En plein pilote avec notre partenaire Orange,
nous vous tiendrons au courant de la suite
très prochainement.

PPC EXPRESS AVEC PÔLE EMPLOI PARCOURS APPRENANT 100% GAMIFIÉ
Depuis le printemps 2019, nous accompagnons Pôle Emploi dans le cadre de
sa démarche de transformation “Performance Par la Confiance” (PPC) initiée en
2017 pour faire évoluer ses modes de
collaboration et son modèle de management.
Après plusieurs succès en région, au sein
des agences Pôle Emploi, l’enjeu de
l’équipe PPC est de réussir à diffuser des
pratiques PPC au sein des projets menés à
la Direction Générale. Comment engager
des collaborateurs impliqués à 100% dans
la conduite de projets dans cette transformation culturelle et comportementale ?
L’objectif est bien ici de proposer un dispositif personnalisable pour répondre directement aux problématiques opérationnelles de ces derniers. Le tout à distance,
bien évidemment ! Par ailleurs, l’adhésion
à un parcours d’apprentissage quasi autonome est, on le sait, conditionné au
design d’une expérience apprenante enthousiasmante.
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Ces enjeux nous ont amenés à coconstruire un parcours d’apprentissage
100% gamifié avec l’équipe PPC. Le
challenge proposé aux collaborateurs
de la Direction Générale est simple :
construire leur propre parcours d’apprentissage en relevant plusieurs défis dans
un monde virtuel composé de territoires
(chaque territoire représente une étape
du projet), puis, partager leur expérience
d’apprentissage de la manière la plus inspirante possible. Pour initier l’action chez
d’autres bien entendu, par l’expérience
et la preuve d’impact.
Les résultats de ce test à venir !

NOUS NE JOUERONS PAS LA CARTE DE
L’AUTRUCHE.
Les défis qui nous attendent tous sont de taille, probablement
pour quelques temps encore. Une ligne directrice semble pourtant
se dessiner, avec des leviers d’action que nous pourrions résumer
ainsi :
> L’axe de la gamification à distance pour apporter de la chaleur
humaine, créer de l’enthousiasme et rompre la monotonie des
réunions Zoom à répétition ;
> Les formations de formateurs en interne des grandes
entreprises pour les aider à relever le défi de cette transformation
des modalités d’animation ;
> L’équipe, l’équipe et encore l’équipe ! Tout le monde est sur le
pont, avec une motivation intacte et prêt à se serrer les coudes à
tous les instants ;
> La communauté YA+K, que nous réactivons en ce momentmême et qui nous apporte tellement de créativité, de diversité et
de plaisir dans les projets que nous menons.
Nous n’oublions pas nos clients et partenaires qui nous ont
soutenus dans ces derniers mois, et avec qui les prochaines pages
de l’histoire restent à écrire !
A très vite, prenez soin de vous,
L’équipe YA+K

ya.plus.k
in YA+K
yaplusk.fr

