
L'approche
sensible et intuitive
que nous utilisons

pour animer le
team building

assure le confort et
l'aspect ludique

des situations
proposées.

D'UN NOUVEL ELAN
DE COHESION D'EQUIPE

D'APAISER LES TENSIONS
D'OUVRIR LES ESPRITS

DE FLUIDIFIER LES RELATIONS
D'ADHÉSION ET DE MOTIVATION
D'ENERGIE POSITIVE ET DE JOIE

ou de simplement vivre une
expérience commune pour prendre

du plaisir ensemble

Le jeu de rôle de
l 'Echiquier Miroir

utilise des
situations en lien

avec le jeu
d'échecs et

l'ennéagramme.
Les jeux de rôles
déclenchent des

prises de
conscience et des

libérations
émotionnelles qui

renforcent la
bienveillance, la

cohésion d'équipe
tout en améliorant
la communication.

Intuitive Solution
1 place de l'Etoile

67210 Obernai
+33 671 025 307

intuitivesolution.eu@gmail.com
www.intuitivesolution.eu

LE JEU DE
L'ECHIQUIER

MIROIR

Vous avez besoin

NOTRE SOLUTION LUDIQUE
 POUR VOUS ET VOS EQUIPES

TEAM BUILDING
LIBERATEUR | PROFOND | LEGER

Nous nous tenons à votre
disposition pour mettre en

place l'intervention et
s'adapter à votre contraintes.



Fruit de nos 30 années
d'expérience dans les domaines
de l'enseignement universitaire,
des arts du spectacle, de la
thérapie, de la formation, de
l'animation de groupe, du
management, de la
communication, du self-
leadership et du mentoring pour
dirigeants, notre méthode
s'articule autour de l'observation
des comportements et la
connaissance fine et éclairée de
la psyché et des dynamiques de
groupe.

De manière spécifique, nous
faisons appel aux notions de
pression, d'impression,
d'expression, de compression,
de dépression, de tension,
d'intention, de contention pour
permettre une compréhension
simple et explicite des relations
intra et interpersonnelles.

Les stagiaires intègrent ainsi
rapidement les compétences
relationnelles nécessaires à
l'installation d'une cohésion de
groupe plus forte et à des outils
d'auto-régulations de leurs
attitudes.

EIRL PLANCHON
2 A rue de la Haute Corniche

67210 Obernai 
 

Siret : 50424894900035
N°TVA intracom :FR43504248949 

 

Scanneur des Hommes et des Organisations
Expert en Audit flash et screening
Bras droit des dirigeants
Clairvoyant conseil et Coach intuitif
Médium thérapeute et formateur
Ecrivain Conférencier
Créateur de la Syntonithérapie
Créateur de l'Ecole de l'intuition Alsacienne Initiateur
du collectif Les Entrepreneurs de Cœur

60m2 minimum

7 heures effectives
9h00-12h30
13h30-17h00

de 2 à 5 jours

4 rencontres / an

Devis sur demande

Vidéo projecteur
Enceinte bluetooth
Tableau blanc
Tables Chaises

TPE  :  2157€ht la journée
PME  :  3544€ht la journée
ETI  :  4667€ht la journée

16 personnes maxi / groupe

1 journée minimum

Formule séminaire

Formule annuelle

Formule séminaire

Tarifs

Durée

Espace

Groupe

Matériel

Intervenant : Bruno S. PlanchonComment se déroule une journée
type de team building autour du Jeu
de l'Echiquier Miroir ?

Notre approche

▪Présentation de la méthode et de ses
fondements

▪Brève présentation de l'animateur

▪Relaxation et visualisation d'une situation
professionnelle qui déclenche une émotion
négative

▪Tour de table pour ajuster la méthode aux
besoins de l'équipe

▪Etablir un 1er objectif de mise en situation

▪Mise en place d'un jeu de rôle basé sur une
situation professionnelle identifiée comme
problématique en s'appuyant sur les pièces
du jeu d'échecs et de l'Echiquier

▪Faire passer tout le monde dans les
différents rôles en incarnant des attitudes
volontairement négatives puis positives

▪Jeu de rôle autour des archétypes Roi
blanc, Roi Noir, Reine blanche, Reine noire,
Fou blanc, Fou noir, Cheval blanc, Cheval
noir, Tour blanche, Tour noire et pions

▪Verbalisation autour des effets sur les
comportements et la communication

▪Visualisation pour maîtriser l'impression
que l'on veut laisser de soi aux autres

▪Relaxation avec protocole pour mieux gérer les
situations de stress


