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objectifs pédagogiques
• Se familiariser avec le livre Jeux  à thème

de Thiagi – 42 activités interactives 
pour le management de Bruno Hourst et 
Sivasailam « Thiagi » Thiagarajan

• Comprendre l’intérêt de l’interactivité dans 
la transmission et l’apprentissage des 
méthodes managériales

• Se familiariser avec les jeux de Thiagi et 
l’interactivité dans la formation en 
management

• Développer et/ou modifier ses formations 
en y intégrant des activités interactives

contenu de la formation
• Découverte et mise en pratique d’activités interactives pour les 

formations en Management d’équipe, de la Relation-client, du 
changement, etc.

• Accompagnement à la prise en main d’outils d’animation 
pédagogiques, de la jolt au jeu de rôle, pour placer vos 
apprenants au cœur de leur apprentissage.

• Décryptage de 6 activités issues du livre Jeux  à thème de Thiagi
– 42 activités interactives pour le management de Bruno Hourst et
Sivasailam « Thiagi » Thiagarajan.

évaluation
• Évaluation formative tout au long de la session
• Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation sommative

public

• Formateurs et coachs en 
management, formateurs internes

• Toute personne en situation de 
concevoir et/ou d'animer des 
formations sur la thématique du 
management. 

Prérequis  Aucun

bibliographie
Jeux  à thème de Thiagi –
42 activités interactives
pour le management  de
Bruno Hourst et Sivasailam
« Thiagi » Thiagarajan

méthode pédagogique
• Outils ludopédagogiques (jeux de Thiagi, approche du mieux-

apprendre)
• Topogrammes (mindmaps)
• Mises en pratique
• Expérimentation et débriefing

durée
• Deux webinaires de 2h, soit 4h de 

formation

prix
• Avec le livre : 120€ TTC
• Sans le livre : 90€ TTC 
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