Activité d’introduction “Qui suis-je?”
Tâche: Introduire les participants par un entretien.
Objectif: “Briser la glace”.
Taille du groupe: 10 participants.
Instructions: Les participants sont répartis au hasard en binômes, de sorte qu'ils
puissent faire un entretien. Il y a un temps limité pour faire l’entretien. Après le temps
donné, chaque participant présente son collègue au reste du groupe.
Questions pour l’entretien: Qui suis-je en terme de ma personnalité, de ma
profession? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu’est-ce que je n’aime pas aimé faire? Moi et
ma famille. Quels sont mes rêves? Où je veux être après 1 an?
Durée: 50 minutes. , 10 minutes par participant, 20 minutes pour chaque binôme et 3
minutes pour la présentation.
Exercice pour le travail d'équipe: Choisir les bons critères d'évaluation
Situation
Notre société a décidé de fixer de nouveaux critères pour l'évaluation des candidats à
la formation des vendeuses. La liste ci-jointe comprend les critères que nous jugeons
importants.
Tâches: Votre tâche est de les classer en fonction de leur importance et - si nécessaire
- d'ajouter ou de supprimer certains critères. Vous devez arriver à un accord dans le
groupe sur l'ordre des critères et le présenter à la fin.
Critères d’évaluation
•
•
•
•
•
•
•
•

Très bonne connaissance de la langue bulgare
Honnêteté
Capacité à travailler avec d'autres
Volonté d'avoir des enfants
L’apparence physique
Flexibilité
Capacité à travailler avec des chiffres
Compétences de communication

Durée: 20 minutes et 10 minutes pour la présentation.
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Activité de groupe "Maison".
Tâche : La tâche est de construire une maison à partir de journaux. La maison doit être
conforme aux critères suivants: - la plus haute, la plus stable, la plus belle. Chaque groupe
reçoit des matériaux.
Instructions d’exécution: Pour la maison la plus haute, le groupe reçoit 10 bonbons, pour la
maison la plus stable - 5 bonbons, pour la plus belle maison - 5 bonbons. Le groupe qui a reçu
le plus de bonbons est le gagnant.
Chaque équipe à 5 membres, les groupes travaillent indépendamment dans deux pièces
séparées.
Matériel - journaux, comme, ciseaux, aiguille.
Durée - 45 minutes.
Discussion – Discuter sur la différence entre un groupe et une équipe - chaque groupe
discute sur le matériel de formation pendant 10 minutes. Pendant 5 minutes chaque groupe
commente son travail dans cet exercice – Est-ce qu’ils ont travaillé comme un groupe ou une
équipe ?
Questions pour la discussion:
• Comment avez-vous réparti les rôles?
• Y avait-il des oppositions?
• Certains membres ne souhaitaient pas participer?
• Quelqu'un a imposé son opinion?
• Qui était le leader?
• Comment avez-vous interagis?
• Après avoir étudié les différences entre un groupe et une équipe, que pensez-vous dans quelle mesure avez-vous travaillé comme un groupe, et dans quelle mesure avezvous en équipe? Pourquoi?
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Questionnaire d'observation des participants pendant les activités en groupe
Nom du participant ………………………………………………………
Date …………
Compétences en communication
Oui




Non








4. Maintenir contact visuel










5. Gestes ouverts







6. Attitude adéquate







1..Expression libre en bulgare
2. Expression claire

Remarques

3. Eloquence/persuasion

Evaluation finale: Très bien - 5 ‘Oui’ ou plus
Bien
- 3 – 4 ‘Oui’
Besoin d’amélioration – 2-4 ‘Oui’
Atouts exceptionnels
………………………………………………………….

Travail en équipe
Oui
1. Partage son enthousiasme
aux autres


Non




2. Partage des idées,
des suggestions







3.Accepte les idées
des autres







4. Interagi avec
les autres







5. Evite des conflits







Remarques
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6. Travail pour atteindre
les objectifs communs







Evaluation finale:
Travail en équipe

Très bien
Bien
Besoin d’amélioration





Atouts exceptionnels
………………………………………………………….

Flexibilité

Oui

Non

Remarques

1. Accepte les règles

du groupe







2. Recherche activement
l’information







3. S’adapte à la situation







4.Accepte des défis







5. Ouvert aux solutions
originales







6. démontre qu'il est prêt
pour l'action







Evaluation finale:
Travail en équipe

Très bien
Bien
Besoin d’amélioration





Atouts exceptionnels
……………………………
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