WORLD CAFE
OBJECTIF : OUVRIR UN DÉBAT,
FAIRE ÉMERGER DES PROPOSITIONS CONCRÈTES

FORMAT 60 MINUTES /

PARTICIPANTS : 6 - 12 ou 18

REgle du jeu
_

1. CHOISIR UNE TENDANCE AVEC LE GROUPE
Télécharge le récap c-dessous.
Chaque participant le lit individuellement

2. SE POSITIONNER EN CERCLE, AUTOUR D’UNE TABLE
Fais des tables égales, avec le même nombre de personnes.
Désigne 1 rapporteur par table pour recueillir, synthétiser et transmettre le contenu.
L’idée est de créer un cercle de discussion pour échanger en 3 fois 20 minutes
sur 3 tables différentes, sur 3 sujets différents.
Exemple :
Première table : MOI
Une table pour échanger sur moi, ce que je pense,
je ressens, quel serait l’impact pour mon métier ?
Comment je décide d’agir ?
•
Deuxième table : MON GROUPE
Une table pour échanger sur mon entité ou entreprise,
quel serait l’impact pour mon activité ?
Comment je décide d’agir ?
•
Troisième table : MA PLANÈTE
Une table pour échanger sur la planète,
quel serait l’impact pour la planète?
Comment je décide d’agir ?

3. S’OBLIGER À EXPLORER LES QUESTIONS QUI IMPORTENT
L’animateur est le gardien du temps et signale chaque rotation de
table toutes les 20 minutes.

4. PARTAGER POUR SE DONNER UN APERÇU GLOBAL COHÉRENT
Tous les participants reviennent à un même endroit.
Les rapporteurs lisent les synthèses pour un partage en groupe.
L’animateur livre ses observations et ses ressentis de l’atelier.
Il écoute, synthétise et relie les idées émergentes.

5. CONTRIBUER
Affiche et partage ces découvertes collectives
sur ton lieu de travail et sur explore-alive.io.
N’hésite pas aussi à venir enrichir l’Explore
par tes contributions : article, temoignage, vidéo, interview, like.
Pour les partager, envoie-les sur alive.explore@decathlon.com.

6. ET SI ...
...tu le partageais en réunion ?
...tu te fixais un plan d’actions ?
#CAPITALISATION

#RECOMMENCE
I N S P I R E Z L’AV E N I R !

www.explore-alive.io

