
KAPERLI a été créé parce que ...

Ouverture
“Reste ouvert.e à 
toutes les idées !”

Chez Kaperli, 
nous concevons des outils 
et jeux pédagogiques 
pour faciliter les collectifs 
de manière ludiquement 
sérieuse ;-)

Confiance
“Sois toi-même 
 et Ose”

Humour
“Prends les choses 
avec fraîcheur !”

PARTAGE !

Authenticité
« J'y crois, je le dis, je le fais 
   et j'en suis fier.e »

www.kaperli.com

Kaperli, c’est chacun pour tous !

Nous croyons que chacun, collectivement, 
a les cartes en main pour se réinventer. 

Qu’il suffit de quelques graines de créativité pour 
que le champ des possibles s’ouvre.

Nous rêvons d’un monde où 
chacun grandit toute sa vie, 

relié à son âme d’enfant,
pour donner du sens et 

contribuer pleinement au monde.

Nous sommes animés par ces valeurs  : 
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KAPERLI, l’approche

Nous sommes un collectif passionné 
en ingénierie pédagogique.

Nous sommes 

éditeurs 
CONCEPTEURS Facilitateurs
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KAPERLI, l’équipe
L’intelligence collective est notre leitmotiv. Et vous ?

Jeux fabriqués et produits en France                          www.kaperli.com

L’équipe est composée 
de designer-facilitateurs. 
Dans nos valises  : 
● La pédagogique ludique 
● L’intelligence collective 

Nous aidons à :

Récolter, Structurer 
Engager, Faire émerger
Transformer, Déployer, 

et Rendre Acteur 

Lydia, Aurélie, Kevin, Fabienne, Mélanie… 
mais aussi Isabel, Claire, Rémy 

Designers d’outils ludiques 
et facilitateurs de collectifs

Nous accompagnons 
votre transformation 
par l’innovation 
et le design de services.

K
IF

F 
3



Ils ont adoptés KAPERLI
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La famille KAPERLI
Des jeux qui font du lien !

Les jeux de la famille Kaperli,
les essayer c’est les adopter !

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.comK
A

R
IT

É



La famille KAPERLI
Des jeux qui font du lien !

Les Brise-Glaces de la famille Kaperli,
nul besoin d’être une armoire à glace !

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com

Dynamisez vos échanges avec 
Lari Poste

Mettez du mouvement 
dans vos animations avec 

Tu rêves Herbert !

Nathan Dance 
un préalable pour vous 
imprégner des  enjeux !

Faites de Paul Aroïd, 
un rituel incontournable 

de vos animations 

Anne Onyme, 
un visio-langage pluriel au 
coeur de vos animations 
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La famille KAPERLI
Des jeux qui font du lien !

L’implication en équipe dans la famille Kaperli,
pour les managers de moins de 50 ans* !

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com

Revisitez vos processus 
de recrutement 

et d'entretiens annuels 
avec Irma Laya !

Découvrez avec Eve Rest
en équipe les composantes et 

aspects de l’autonomie, 
clef de la responsabilisation.

Anne Onyme, 
ce  visio-langage pluriel 

donnera du sens à vos actions 
!

Nathan Dance 
pour co-analyser et 

vous approprier 
les tendances et enjeux

de votre environnement !

* o
u

 b
ie

n
 p

lu
s 

av
ec

 p
la

is
ir

 ;-
)

K
A

K
I

Stop aux discriminations 
avec Inès GALITÉ !



La famille KAPERLI
Des jeux qui font du lien !

Saviez-vous 
que créativité c’est l’anagramme de réactivité ?
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Jean Pathique, 
l’atout ludique  de vos 

sessions Design ThinkingFaites du photolangage 
Paul Aroïd, un véritable 
allié de vos sessions de 

créativité!

Anne Onyme, la richesse 
d’un visio-langage pour 

rallumer le feu de vos sessions 
de créativité !

Avec Nathan Dance,
connectez-vous aux enjeux 
de vos clients/utilisateurs….. 
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La famille KAPERLI
Des jeux qui font du lien !
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Dynamisez les échanges avec 
Lari Poste

Mettez du mouvement 
avec Tu rêves Herbert !

Paul Aroïd, un allié pour 
ancrer, mémoriser et 

favoriser l’apprentissage 

Anne Onyme, la richesse 
d’un visio-langage pluriel 

au coeur de votre pédagogie !

Charlemagne a inventé l’école 
et avec Kaperli, réinventez-là !

Avec Jean Pathique, 
revisitez vos pratiques 
pédagogiques en vous 
centrant sur les besoins 
de vos élèves ….
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ANNE ONYME, 
Ou comment jouer autour d’illustrations et de mots-clés...

Faîtes de ce jeu 
un support d’animation :

- Démarrer vos séminaires, 
présenter les différents 

interlocuteurs 
lors d’une rencontre …

- Découvrir collectivement 
un sujet pour poser une 

problématique ou encore 
pour conclure une réunion

- Travailler sur les valeurs, 
amorcer une vision ….

46 CARTES illustrées 
1 CARTE joker 
1 LIVRET de facilitation

Version FR/EN
 
Livré dans une pochette 
en tissu motifs aléatoires
(cousue à Valence 
par les fées de Dream Solutions)

45 € HT

Vous ne le resterez pas longtemps ! 

Ce jeu est un visio langage et 
permet de s’appuyer et de 
rebondir sur des visuels pour 
créer une pensée.
Le support est ici un dessin 
associé à un mot.

Plusieurs modes de jeu sont 
proposés dans le livret de 
facilitation… et vous pourrez 
aussi créer les vôtres !
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PAUL AROÏD, 
Ou comment les photos jouent avec notre imaginaire ...

Un incontournable  
de vos rituels d’animation :

- Ouvrir une réunion projet, 
présentation de différentes 

parties prenantes …

- Partager de représentation 
pour lancer un sujet, pour 
poser une problématique 

- Relancer la créativité 
comme outil de divergence

48 CARTES  illustrées 
1 LIVRET de facilitation

Version FR/EN
 
Livré dans une pochette 
en tissu motifs aléatoires
(cousue à Valence 
par les fées de Dream Solutions)

45 € HT

Photos inspirantes pour 
des échanges instantanés ! 

Ce jeu est un photolangage 
(s’appuyer et rebondir sur 
des images pour créer une 
pensée).

Plusieurs modes de jeu sont 
proposés dans le livret de 
facilitation...et vous pourrez 
aussi créer les vôtres !
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LARI POSTE, 
Ou comment libérer la parole grâce à l’effet de surprise...

Le livret propose 5 usages :
- Introduire, inclure
- Conclure
- Dynamiser
- Faciliter un entretien 
professionnel, entretien de 
recrutement
- Créer un storytelling, stimuler 
la créativité.

Beaucoup d’autres usages sont 
possibles, à vous de les 
imaginer...

48 CARTES
1 BALLE mousse smiley
1 LIVRET de facilitation

Version FR/EN

Livré dans une pochette 
en tissu motifs aléatoires
(cousue à Valence 
par les fées de Dream Solutions)

45 € HT

Lari Poste est un véritable 
outil de remise en énergie 
des échanges !

Ce jeu permet de s’exprimer 
librement, d’improviser, de 
dynamiser les tours de table, 
d’animer vos réunions, de 
lancer ou encore de conclure 
différemment vos formations 
ou séminaires…

Lancez la riposte aux silences 
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TU RÊVES HERBERT, 
Ou comment se mettre en mouvement même au bureau...

Faites un pas sous les projecteurs
Des usages multiples :
- Apprendre ou réapprendre à 
se connaître. 
- Partager son état d’esprit 
individuel et prendre le temps 
de se mettre dans de bonnes 
conditions, favorisant la 
cohésion de groupe.
- Favoriser les échanges sur ses 
points de vue de manière 
dynamique et ouverte.

Libre à vous d’enrichir les 
usages qui sont proposés dans 
le livret de facilitation.

Favorisez :
La communication et la 
bienveillance au sein d’un 
groupe grâce à cet outil 
facilitateur.

Avant de prendre la parole 
pour se présenter, chaque 
participant est invité à situer 
son corps dans l’espace à 
l’aide des 24 propositions 
disposées au sol. (côté visuels 
inspirants ou humeurs)

12 PASTILLES recto/verso
24 FACES pour jouer
20 PIONS en bois

Version FR/EN

Livré dans une pochette en tissu 
(cousue à Valence 
par les fées de Dream Solutions)

45 € HT

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.comK
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IRMA LAYA, 
Ou comment revisiter les entretiens...

Pour les professionnels de 
l’accompagnement : coachs, 
formateurs, managers, chief 
happiness officer, superviseurs, 
mentors, consultants, équipes 
RH, dirigeants,
Irma Laya peut vous permettre 
de revisiter vos processus de 
recrutement et d'entretiens 
annuels...

L’avenir repose sur vos motivations

Lors d’un entretien 
professionnel, annuel ou 
de recrutement, lors de 
coaching individuel ou 
collectif, Irma Laya facilite 
la prise de parole et 
l’expression des 
motivations.

Plusieurs modes de jeu 
sont proposés dans le livret 
de facilitation… et vous 
pourrez aussi créer les 
vôtres !

26 CARTES dont
17 cartes motivation
1 LIVRET de facilitation

Version FR/EN

Livré dans une pochette 
en tissu motifs aléatoires
(cousue à Valence 
par les fées de Dream Solutions)

45 € HT

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com
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EVE REST 
Ou comment ouvrir de nouvelles voies de collaboration...

La délégation n’est pas 
binaire et il existe d’autres 
possibilités pour répartir les 
rôles et fonctions,.

À vous de découvrir en équipe 
les composantes et aspects de 
l’autonomie, élément clef de la 
responsabilisation.

A jouer seul ou en équipe..

Changer d’altitude pour manager autrement

Si vous souhaitez clarifier les 
modes de décision et les 
niveaux de responsabilisation, 
ce jeu est fait pour vous !
Échangez avec vos équipes 
sur vos attentes et exigences 
puis passez à la phase 
d’ascension avec Eve Rest.

Plusieurs usages sont 
proposés dans le livret de 
facilitation...et vous pourrez 
aussi créer les vôtres !

92  CARTES
1 LIVRET de facilitation

Version FR/EN

Livré dans une pochette 
en tissu motifs aléatoires
(cousue à Valence 
par les fées de Dream Solutions)

45 € HT

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com
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JEAN PATHIQUE
Ou comment faire un “vis ma vie” de ses clients ou partenaires ...

Faites de Jean Pathique un allié 
de vos sessions de Design 
Thinking !
Avec Jean Pathique, au travers 
d’un persona, mettez-vous dans 
les chaussures de vos clients 
(internes ou externes), 
collègues, partenaires… afin de 
découvrir sa vision, son 
contexte, ses problèmes et ses 
besoins. 
Le tout en mode challenge !

Jouez la carte de l’empathie !

À vous d’innover ensuite ! 
Utiliser la pioche pour relancer 
des propositions. Les 8 cartes 
colorées vous aident à former 
le plateau de jeu.

Plusieurs usages sont 
proposés dans le livret de 
facilitation, et vous pourrez 
aussi créer les vôtres !

44  cartes dont :
   - 8 cartes plateau de jeu
   - 36 cartes questions
1 pion personnage 
1 livret de facilitation

Version FR/EN

Livré dans une pochette 
en tissu motifs aléatoires
(cousue à Valence 
par les fées de Dream Solutions)

45 € HT

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com
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NATHAN DANCE
Ou comment suivre le guide de vos tendances

Adoptez Nathan Dance pour 
analyser et vous approprier 
les tendances de votre 
environnement !
Faites de la veille, imaginez, 
analysez et comparez des 
scénarios, faites de la  
prospective.
Appuyez-vous sur l’analyse des 
tendances pour construire la 
vision de votre organisation.

Soyez tendance, 
mettez-vous dans l’ambiance !

À vous d’utiliser Nathan Dance 
pour accompagner les 
transformations et la 
conduite du changement. 
Plusieurs usages sont proposés 
dans le livret de facilitation :

- créer des inclusions, 
immersions
- briser la glace
- aider une vision, prospective, 
stratégie
- ...et vous pourrez aussi créer 
les vôtres !

46  CARTES tendance
1 LIVRET de facilitation

Version FR/EN

Livré dans une pochette 
en tissu motifs aléatoires
(cousue à Valence 
par les fées de Dream Solutions)

45 € HT

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com
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INES GALITÉ !
Ou comment rassembler les pièces du puzzle des discriminations

Pas facile de parler des
25 critères de discrimination 
définis par le défenseur des 
droits. 
Avec Inès Galité, 
c’est un jeu d’enfant !

Challengez vos équipes sur la 
réalisation top chrono du 
puzzle, parfait échauffement 
pour libérer la parole, rire et 
partager.

La discrimination en questions !

À vous d’utiliser Inès GALITÉ 
pour lutter avec vos équipes 
contre les discriminations. 

Inès GALITÉ peut se jouer 
en duo avec le jeu Paul 
Aroïd, un visiolangage dédié 
à la diversité.

1 PUZZLE
50 jetons verts, 50 jetons 
jaunes  et 50 jetons bleus
1 buzzer manuel 
1 LIVRET de facilitation

Version FR

Livré dans une boîte métallique

  45 € HT

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com
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LE SACRÉ FOU DU ROI

Le jeu qui va vous faire traverser vos émotions !

Un coffret complet avec
● Plateau de jeu
● Sablier et Pion
● Cartes rôles
● Cartes Histoire
● Cartes Sensations
● Dépliant lanterne
● Marotte
● Affiche des 100 

sentiments
1 LIVRET de facilitation
Version FR

179 € HT

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com

La carte du Royaume 
Intérieur vous permettra de 
cartographier les différents 
éléments d’une situation 
pour prendre du recul. 

Comme compagnons de ce 
voyage intérieur, un groupe 
de personnes que vous aurez 
choisies.

Une partie de jeu vous 
permet de prendre de la 
hauteur et d’avoir une 
vision différente du conflit.
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Le Sacré Fou du Roi 
accompagne les personnes 
qui le désire à traverser un 
conflit de manière ludique et 
créative. Des défis leur 
permettent de s'aventurer à 
travers les faits, jugements, 
émotions ….qui jalonnent ce 
conflit.

Ce jeu a été co-créé avec 
Rémy Gaillard, médiateur en 
Communication NonViolente.



Pourquoi le Fou du Roi ?
Le fou du Roi amusait la 
galerie bien sûr et pouvait 
également se permettre de 
dire au roi ce que les autres 
pensaient tout bas, l'assister 
dans ses décisions, l’aider 
dans certaines 
problématiques...
Ce jeu permet de parler des 
sujets qui fâchent, de 
manière constructive et 
sécurisée, comme des sujets 
agréables.

C’est fait pour qui ?
Pour accompagner toute 
personne qui traverse un 
conflit et qui souhaite être 
accompagnée.
Nous recommandons un 
minimum de 3 personnes 
pour lancer le jeu (et jusqu’à 
8 participants).

C’est fabriqué en France ?
Oui, nous mettons un point 
d’honneur à acheter français, 
à faire produire, imprimer et 
confectionner en France et si 
possible dans la Drôme !
Le financement participatif 
nous a permis d’y parvenir !

Pourquoi pas le 
Fou de la Reine ? 

L’idée avec le jeu n’est pas 
d’ouvrir ce débat important 
sur la place des femmes 
dans la société. 
En créant Sacré Fou du Roi 
nous souhaitions proposer 
un véritable univers 
médiéval afin d’immerger au 
maximum les participants et 
de les embarquer dans le 
processus de manière 
ludique. Le « Roi » est 
considéré comme une 
fonction et est écrit avec un 
« R » majuscule. Il peut 
donc être incarné par une 
femme.

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com
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LE BUS A L’ENVERS
Sortez du cadre, osez la divergence !

La boîte à outils créative & ludique 
pour trouver des idées !

9 sets de cartes dont
● Cartes VIP
● Cartes 5 sens
● Cartes Road Movie
● Cartes Au-delà
1 booster 
2 dés gravés, 20 jetons
1 pochette en tissu
1 LIVRET de facilitation

Version FR/EN

179 € HT

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com

« Le bus à l’envers » transporte 
littéralement les participants 
dans des contrées inexplorées 
avec des ambiances et des 
temporalités très variées.

Une séance créative avec Le BUS 
à l’envers contient des 
mécanismes :

- combinatoires, 
- exploratoires,
- associatifs 
- remises en question.

Générer des idées en 
s’autorisant à sortir du cadre !
Une boîte à outils créée par 
un groupe de 7 enseignants
de l’Université Grenoble 
Alpes, édité et distribué par 
Kaperli.

Divergez, faites émerger un 
maximum d’idées pour 
répondre à vos défis ou vos 
problématiques.
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Boîte de jeu SÉSAME 
Une fois ouverte, vous ne pourrez plus la fermer !

Vous pouvez :
● utiliser une Sésame pour 

animer un atelier de 
séminaire en toute 
autonomie

● utiliser la boîte de jeu 
séquencée à chaque début 
de réunion hebdo en 10 
fois (10 défis)

● utiliser la boîte autour d’une 
pause déjeuner conviviale 
et enrichissante

● jouer seulement quelques 
défis comme bon vous 
semble

Découvrez une boîte de jeu 
créatrice de liens, d’esprit 
d’équipe et d’initiative. 

Cet outil développe l’
échange et l’apprentissage 
collectif de l’ensemble des 
participants, autour d’une 
thématique.

DES DÉFIS À RELEVER 
ENSEMBLE, séparés dans le 
temps ou consécutivement 
(1h30 de jeu au moins).

La Sésame propose une aventure 
collective en plusieurs étapes, 
pour revisiter vos 
problématiques. 
Une expérience inclusive et 
conviviale, assortie d’une touche 
gourmande, corollaire à 
l’engagement et la motivation.

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.comK
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PARCOURS SÉSAME 
MANAGER DU CHANGEMENT
Ouvrez de nouvelles perspectives agiles !

On ne manage plus aujourd’hui comme hier !
Devenez ...

plus résilient, 
plus innovant, 

plus performant.

Parcours thématique de 6 boîtes de jeu Sésame
6 séances de jeux > 6h minimum
Plus de 11 outils réutilisables après le parcours
(jeux de cartes, fiches méthodes, lectures...)

1 Boite Sésame vendue seule

6 Boites Sésame en parcours thématique

490€ HT 310€ HT

soit 1860€ HT les 6 

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.comK
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SÉSAME CRÉATIVITÉ

Parcours thématique de 6 boîtes de jeu Sésame
6 séances de jeu > 6h minimum
Plus de 11 outils réutilisables après le parcours
(jeu de cartes, fiches méthodes, lectures...)

1 Boite Sésame vendue seule

6 Boites Sésame en parcours thématique

490€ HT 310€ HT

soit 1860€ HT les 6 

Développez votre créativité 
pour chercher des idées,

proposer des innovations, 
apporter des solutions,

et booster vos réunions...

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com

PARCOURS SÉSAME 
CRÉATIVITÉ
Osez être créatifs et boostez vos projets !
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Apprenez à parler « digital », 
à comprendre les impacts du numérique, 

tout en jouant.

Parcours thématique de 6 boîtes de jeu Sésame
6 séances de jeux > 6h minimum
Plus de 11 outils réutilisables après le parcours
(jeu de cartes, fiches méthodes, lectures...)

1 boîte Sésame vendue seule

6 boîtes Sésame en parcours thématique

490€ HT 310€ HT

soit 1860€ HT les 6 

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com

PARCOURS SÉSAME 
CULTURE DIGITALE
Démystifier et apprivoisez le “digital” !
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SESAME
Un pack ludique de graines de richesses collectives !

Ça prend du temps ?
En 5 minutes vous aurez pris 
la boîte en main.
Il faut compter 1h30 pour 
jouer la boîte complète, mais 
vous pouvez séquencer et 
diviser en quelques défis.
L’utilisation se fait ensuite à la 
carte, elle s’adapte donc à 
votre temps disponible.

Y a t-il un ordre de Sésame 
à respecter ?
Non vous pouvez prendre le 
train en marche, aucune 
Sésame n’est un pré-requis 
pour une autre.

C’est fait pour quelle taille 
d’équipe ?
Nous recommandons une 
taille d’équipe autour de 8 à 
10 personnes par Sésame.

C’est fabriqué en France ?
Oui, nous mettons un point 
d’honneur à acheter français, 
à faire produire, imprimer et 
confectionner en France et si 
possible dans la Drôme !

Est-ce éco-responsable ?
Oui nous sélectionnons nos 
fournisseurs sur la base de 
leurs engagements envers la 
planète, nous privilégions la 
production locale.

Est-ce adapté pour les 
équipes projets ?
Oui tout à fait !

Jeu fabriqué et produit en France                          www.kaperli.com

Peut-on rejouer une 
Sésame ?
Oui, cette expérience 
collective est à vivre et à 
revivre avec d'autres 
groupes parce que chaque 
partie est unique;
Les ressources sont 
réutilisables et si besoin, 
téléchargeables.
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FORMATIONS by KAPERLI

Objectifs :
● Partager des 

représentations, 
● Expérimenter, 
● Rendre acteur de sa 

formation,
● Pratiquer et s’approprier 

méthodes et outils,
● Mettre en action.

Méthodologie :
Une approche ludique pour 
révéler la créativité par les 
émotions positives
Une approche participative 
via la facilitation d’outils 
d’intelligence collective et 
des mises en pratiques 
permanentes. 

Nos formules : 
-Format demi-journée        
-Format Capsule 2h
-Format sur-mesure

“Tu me dis, j'oublie. 
Tu m'enseignes, je me souviens. 

Tu m'impliques, j'apprends.”
                                                Benjamin FRANKLIN
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FORMATION
Le manager agile, un atout et un allié

Objectifs :
Motiver, responsabiliser et 
impliquer les équipes..

Méthodologie :
Une approche ludique et 
participative via la 
facilitation d’outils 
d’intelligence collective et 
des mises en pratique 
permanentes. 

Nos formules : 
Format 2 jours et
sur-mesure

Contenu :
Etre un manager agile, 
c’est : 

★ Donner du sens,
★ Créer du lien,
★ Communiquer 

efficacement,
★ S’adapter aux profils 

de l’équipe,
★ Coopérer et créer les 

conditions de 
l’intelligence 
collective : rituels 
managériaux,  
feedback et entretien 
annuel.

   Garantie 
Zéro Powerpoint !

La touche Kaperli :  → Outil remis à l’issue de la formation !

«Si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper 
aux arbres, il passera sa vie à croire qu'il est stupide.» 
                                                                                                 Albert Einstein
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FORMATION
Le feedback, levier puissant d’engagement

Objectifs :
Expérimenter des 
méthodes et outils de 
feedback.
Développer et déployer la 
culture du feedback.

Méthodologie :
Une approche ludique et 
participative via la 
facilitation d’outils 
d’intelligence collective et 
des mises en pratiques 
permanentes. 

Nos formules : 
Format demi-journée        
Format Capsule 2 heures
Format sur-mesure

Contenu :
Comprendre et 
démystifier le feedback 
Explorer les  dimensions 
du feedback 
Développer et pratiquer un 
feedback constructif et 
efficace
Garantie Zéro Powerpoint !

«La critique, comme la pluie, devrait être suffisamment douce 
pour nourrir la croissance de l’homme sans détruire ses racines.» 
                                                                                                           Frank A. Clark
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La touche Kaperli  → Outil remis à l’issue de la formation !



FORMATION
Osez déléguer et prenez de l’altitude !

Objectifs :
Identifier les leviers et les 
freins à la délégation,
Mettre en place un 
processus de délégation 
efficace,
Développer la délégation 
au sein de vos équipes.

Méthodologie :
Une approche ludique et 
participative via la 
facilitation d’outils 
d’intelligence collective et 
des mises en pratiques 
permanentes. Et Garantie 
Zéro Powerpoint !

Nos formules : 
Format demi-journée        
Format Capsule 2 heures

Contenu :
● La délégation, un acte 

managérial fondamental
● Les clefs de la délégation
● Les niveaux d’autonomie
● Construire un processus 

de délégation adapté 
& efficace

● Expérimenter 
la délégation

“A force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, 
  on finit par oublier l'urgence de l'essentiel”
                                                                                   Edgar Morin
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La touche Kaperli  → Outil remis à l’issue de la formation !



FORMATION
L’Art de la facilitation par le jeu ! 

Objectifs :
Questionner la posture de 
facilitateur.
Expérimenter des outils de 
facilitation pour mobiliser 
l’intelligence collective des 
participants.

Méthodologie :
Une approche ludique et 
participative via des outils 
d’intelligence collective et 
des mises en pratiques 
permanentes. 
Garantie Zéro Powerpoint !

Notre formule : 
Format journée        

Contenu :
● Les enjeux de la 

facilitation,
● La posture,
● L’expérience participant
● L’ingénierie et les outils 

de la facilitation.

“Les gens oublieront ce que vous dites, ils oublieront ce que vous faites, 
mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. "
 Maya ANGELOU
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La touche Kaperli → Outil remis à l’issue de la formation !



FORMATION
Des outils pour booster et réussir vos réunions ! 

Objectifs :
Questionner les intentions 
de la réunion avec prise de 
parole.
S’adapter à l’audience.
Adopter la posture de 
facilitateur.
Expérimenter des outils et 
des méthodes pour 
mobiliser les participants.

Méthodologie :
Une approche ludique et 
participative via des outils 
d’intelligence collective et 
des mises en pratiques 
permanentes. 

Nos formules : 
  

Contenu :
● Les enjeux de la réunion,
● L’audience
● La posture,
● Les outils et méthodes
● La gestion du groupe 

(introduction aux profils 
de personnalité)

● Les réponses aux 
objections.

● La réunion à distance

« Vous parlez toujours à quelqu’un de quelque chose et 
non pas de quelque chose à quelqu’un. » 

                                                                  Jacques BOJIN et Sandrine GELIN
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Format capsules de 2 heures 
Format 2 jours
Format sur-mesure      



Le CODEV by KAPERLI
en inter-entreprises

« Un groupe de codéveloppement est une approche de 
développement pour des personnes qui croient pouvoir 
apprendre les unes des autres afin d’améliorer leur 
pratique professionnelle. »

Objectifs :
● Prendre le temps de la réflexion 

sur vos pratiques 
professionnelles et 
managériales,

● Prendre du recul vis-à-vis de 
vos enjeux ;

● Partager vos expériences ; 
croiser vos regards et multiplier 
vos perspectives ;

● Développer une vision plus 
globale de vos situations ; 

● Constituer une communauté 
professionnelle dans la 
bienveillance et la confiance.

“Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts.”
Isaac Newton

Intéressé.e ?
Inscrivez-vous sur le site www.kaperli.com
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