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Tour de France - « Les 5 moments forts d’un atelier de formation » 
Une approche différente de la formation près de chez vous ! 

Renseignements, villes visitées & inscription :  
https://www.eureka-tp.com/tdf/ 

 

« Eureka Podcast – Cadeau Bonus » 
Ce document vous est offert à la suite de votre participation au Podcast  

« Manières amusantes de sélectionner un leader pour une activité ». 
Très bonne découverte Christophe 

 

 

« La dernière personne DEBOUT » 

Suggestion - Pour cette sélection, je m’assois sur le rebord de ma table ou sur une 
chaise, et je me lève au moment de dire « debout ». Manière de mimer 
physiquement ce que j'attends des apprenants. 

Au moment de sélectionner mon volontaire, je dis : « Le volontaire désigné pour 
cette activité, car vous aurez besoin d’un rapporteur par sous-groupe, sera la 
…dernière personne DEBOUT ». 

Soyez très attentif, car tout le monde va se lever en même temps !   

A utiliser pour « rebooster » et insuffler de l’énergie !  Les états d’apprentissage 
seront au top niveau pour attaquer la découverte de votre contenu ! 
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« La couleur VERTE » 

Suggestion - Pour cette sélection, prévoir des pastilles autocollantes colorées.  
Facile à trouver dans le commerce, ces pastilles sont très souvent d’une couleur 
rouge, verte, bleue ou jaune. 

Préparation – Coller une pastille de couleur différente sur chaque outil de formation 
(classeur, support…). 

Au moment de sélectionner mon volontaire, je dis : « Le volontaire désigné pour 
cette activité sera la personne qui a une pastille de couleur VERTE collée sur son 
outil pédagogique. »  Surpris, les apprenants cherchent rapidement la couleur de la 
pastille sur leur support.  Evidemment, une personne dans chaque groupe aura la 
couleur verte.  Puis une fois que le calme est revenu, annoncer la tâche « Vous 
serez les leaders pour votre équipe, vous devrez… ». 

Vous pourrez changer de couleur du volontaire désigné au fur et à mesure de la 
journée pour être sûr d’avoir impliqué tout le monde. 

En conclusion, PRENEZ PLAISIR A FAIRE LA DIFFERENCE ! 
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