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Contexte et Objectifs 
l  Contexte : 

–  Contraintes budgétaires, 
–  Modification du comportement des citoyens, 
–  Changements générationnels, 
–  Nomination d’une nouvelle équipe. 

l  Objectifs : 
–  Relancer une nouvelle dynamique, 
–  Volonté de partager des règles communes, 
–  Rappel du sens de la mission d’encadrement, 
–  Fédérer un groupe. 

 



1ere étape: 
Séminaire de cohésion pour l’encadrement 

 

l  Objectifs de la journée : 
–  Rappeler les missions de l’encadrement 
–  Redéfinir les rôles d’un chef d’équipe et d’un contrôleur 
–  Identifier mes collaborateurs et nos relations 

l  Modalités : 
–  Organisé en novembre 2015 
–  A Nice, dans un Parc animalier 
–  Regroupant 97 cadres de la direction 

 
 



1ere étape: 
Séminaire de cohésion pour l’encadrement 

 

l  Programme de la journée : 
–  Atelier « course d’orientation, défis sportifs et Quizz ». Réalisé en équipe 

de 6 à 8 personnes : 
l  Trouver un lieu dans le parc suite à une énigme et faire un selfie 
l  Répondre à un quizz sur la direction de la propreté 
l  Réaliser des petits défis sportifs accessibles à tous (« orientation à 

l’aveugle », foot, basket,…) 
–  Repas 
–  Débriefing du Quizz par le directeur 

l  Réponses aux questions : Rappel des missions et attentes 
l  Présentation des équipes 

 
 



2eme étape: 
Séminaire de travail collectif 

 

l  Objectifs de la journée : 
–  Réfléchir sur la nature des missions de chacun et la nécessité 

d’harmoniser les pratiques, 
–  Se projeter à court terme voire moyen terme sur le collectif, 
–  Mixer les profils entre encadrant terrain et administratifs pour : Créer un 

esprit propreté / Se rendre compte du rôle de chacun. 
l  Modalités : 

–  Organisé en septembre 2016, 
–  A Isola, village de montagne de la métropole, 
–  Regroupant 100 cadres et agents administratifs de la direction. 

 
 



2eme étape: 
Séminaire de travail collectif 

 

l  Programme de la journée : 
–  Exercice d’inclusion symbolique 

l  Réalisation d’un cercle collectif ou chaque participant doit s’appuyer 
sur son voisin 

–  Course d’orientation dans le village 
l  Anticipation / Tactique / Dynamique 

–  Storyboarding 
l  Peindre l’histoire de la direction 
l  Se projeter dans le futur 

 
 



Bilans 
 

l  1er séminaire: 
–  Satisfaction des participants 
–  Demandes d’une réédition du séminaire 

l  2e séminaire: 
–  Prise de conscience d’un partage de valeurs et d’histoire 

commune 
–  Prise de conscience d’un « tout » 

 
 



Album photos  

l  La course d’orientation 



Les épreuves sportives  



Les épreuves créatives, le storyboarding  







Merci de votre attention 


