
   

  
 
 
 
 
 
  

 

  

L’ESPRIT AGILE 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Durée 
 

20 minutes par 

séance 

Lieu 
 

Vos locaux, grande 

salle de réunion 

Tarif 
 

600 € les 4 

séances 

La bonne pause est une série d’icebreakers innovants qui s’adresse aux entreprises en quête 
d’agilité. Grâce à des jeux de théâtre d’improvisation fun et accessibles à tous, La bonne pause 

leur permet de développer la posture agile des leurs équipes. 

Fréquence 
idéale 

 

Hebdomadaire 

Objectifs 
 Concrétiser les valeurs agiles dans le quotidien des 

collaborateurs : primauté des interactions humaines, sens de 
l’efficacité, collaboration et adaptation au changement. 

 Optimiser la productivité en créant des moments de lâcher prise 
régénérateurs et fédérateurs. Pour une énergie, une concentration et 
une capacité d’attention optimales. 

 Stimuler l’intelligence collective en développant les capacités 
d’écoute, d’acceptation et de prise de risque. 

Méthode 
 Des activités ludiques en groupe, tirées de jeux d’échauffement 

physique et mental de théâtre d’improvisation, d’icebreakers agiles et 
d’outils de design thinking. 

 Des jeux collaboratifs testés et approuvés auprès de tout type 
de public depuis 2015. Pas de prise de parole ou de scénettes. 

 Pas de déplacements à prévoir : directement dans vos locaux. 

 Des séances de 20 minutes exactement, pour s’évader et lâcher 
prise, puis reprendre le travail là ou il en était. Pas de travail en 
retard, pas de réunion manquée, pas d’agendas à coordonner. 

 Un programme hebdomadaire sur 4 à 12 semaines. A chaque 
séance, de nouveaux jeux, de nouveaux visages et de nouveaux 
sourires. Comme dans le sport, c’est la récurrence qui garantit un 
résultat durable. 

Résultats  
 93% des participants estiment avoir eu un retour sur 

investissement important dès la première séance : écoute, 
concentration, communication, créativité … 

 A partir d’un mois de séances hebdomadaires, la confiance entre 
collègues est totalement transformée. Chacun porte un regard 
nouveau et bienveillant sur son collègue. 

 Une marque employeur innovante et vivante. 

Louis-René Lemaire 
06 60 57 61 95 – louis-rene@la-bonne-pause.fr 

Animateur créativité, facilitateur et coach d’impro en entreprises 

Retrouvez des cas clients et des témoignages sur : 

www.la-bonne-pause.fr 
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