Formations

Kiafelkou ?

Animations

L'art du questionnement et du travail en équipe pour atteindre son objectif
À partir de jeux d'enquête criminelle grandeur nature, l'équipe de Kiafelkou vous propose une formation
à la stratégie de questionnement, une animation pour la cohésion d'équipe.
Durant ces deux actions, un comédien interprète les suspects, les témoins et le commissaire. Les
participants sont amenés à questionner directement ces personnages pour avancer dans leur enquête.
En observant la scène de crime et en posant les bonnes questions aux bonnes personnes, c'est à
l'équipe de s'organiser et de communiquer pour atteindre son objectif. Et au final répondre à ces trois
questions : Qui est l'assassin ? Quel était son mobile ? Quel a été le mode opératoire ?

Stratégie de questionnement

Cohésion d’équipe

Formation en 1 ou 2 jours - Max. : 12 pers.

Animation 1 journée - 8 à 20 pers.

Dans tous les domaines professionnels, le
recueil d’informations est une étape
essentielle pour établir une bonne relation
ou conduire un projet.

Développer une communication efficace au
sein d’un groupe et l’amener à une réflexion
de fond sur son fonctionnement sont des
facteurs essentiels pour souder une équipe
de travail, développer sa performance et
optimiser ses résultats.

Savoir poser les bonnes questions, au bon
moment, est la clé de la réussite.
À partir d'un jeu collaboratif d'enquête
criminelle grandeur nature, Kiafelkou
permet de façon ludique et originale d’utiliser
une stratégie de questionnement adaptée à
ses objectifs et d’optimiser ses résultats.

À partir d'un jeu collaboratif d'enquête
criminelle grandeur nature, Kiafelkou
permet aux équipes de sortir du quotidien
pour faire le point de façon ludique et
originale sur leur fonctionnement en tant que
groupe (solidarité, efficacité, performance).

Objectifs ?

Objectifs ?

• Instaurer une bonne qualité relationnelle

• Communiquer efficacement

• Avoir un questionnement, clair, précis, efficace

• Relancer l’esprit d'équipe

• Utiliser les différents types de question selon
l’information recherchée.

• Impliquer chacun dans la réussite du projet commun

• Structurer son questionnement pour guider l’entretien
• Rester maître du jeu face aux comportements
déstabilisants et manipulateurs.

Kiafelkou ?

• Réfléchir sur le fonctionnement de l'équipe
• Identifier les axes d’amélioration du travail d’équipe
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