
Be a Boss
Atelier à distance



Be a Boss
Un atelier mixte entre un 
team building et des  
« leadership skills ». 

L'atelier « Be A Boss » se veut un 
baptême entrepreneurial. C'est fun, 
c'est dynamique, mais c’est également 
un moment où les participants vont 
d'essayer des choses qu'ils n'ont jamais 
essayées avant. Certaines de ces 
choses pourraient ne pas fonctionner 
comme prévu. Certaines des 
choses que nous leur demanderons 
pourraient même être des échecs, 
et certainement tous les pousseront 
hors de leur zone de confort. Mais 
tester, apprendre, et savoir comment 
utiliser l'échec pour développer leur 
performance est une leçon précieuse 
que nous aimerions essayer de 
partager avec votre équipe au cours de 
cet atelier fun et utile. Nous avons créé 
un programme avec du pédagogie 
interactive pour maximaliser « learning 
by doing.»

Snapshot
Atelier interactif :

Durée : 3 heures.

Lieu : Zoom ou 
la plateforme de 
visioconférence  
de votre choix.

Format : groupe de 4 à 
10 personnes.

Langue : français ou 
anglais.

Tarif : nous consulter.

Au programme
> Keynote 

« Entrepreneurial 
Mindset ».

> Jeu de carte « Be a 
Boss ».

> Récapitulatif et 
débriefing.

Le déroulé de l’atelier
Introduction 
09h00 - 09h30 
Accueil et présentation du programme de l’atelier aux participants. 
Le groupe est réparti en équipes de 5 personnes environ. On 
demande à chaque équipe de se trouver un nom (la créativité 
commence dès le début). S’en suit un petit speech du coach, qui 
rassure les participants sur le fait qu'ils sont dans un endroit où la 
bienveillance est reine et où ils peuvent se tromper, prendre des 
risques, oser... 

Pour montrer que nous « walk the walk », le coach leur propose un 
exercice d'applaudissement.. oui… l’applaudissement. Le premier tour 
on fait applaudir les participants comme un public parisien au 
théâtre : un peu timide et discret ; puis on leur demande de s’imaginer 
au « Super Bowl » avec leur Coca de 2 litres dans la main et d’applaudir 
comme un Américain qui vient d’apprendre que son équipe a gagné la 
coupe… et oui, même à distance… ça marche !

Jeu de carte « Be a Boss » : agir comme un entrepreneur signifie 
que personne ne vous dit quoi faire. Cela peut parfois être génial. 
L'autonomie est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens 
créent leur entreprise. Mais cela peut aussi faire peur. Au cours de 
cet atelier, nous testons la capacité des participants à prendre le 
taureau par les cornes et à adapter leur routine quotidienne pour 
intégrer l’esprit d’entreprise. Ils le feront en jouant au jeu de cartes « 
Be A Boss ».

Les cartes– Niveau « Facile »
09h30 – 10h00 
Chaque groupes (de 5 personnes) reçoit 10 cartes sur lesquelles 
figure une tâche quotidienne que les participants effectuent dans 
leur travail. Cela peut être par exemple :

> Appeler un client.
> Organiser un team meeting.



(Le déroué de l’atelier continue...)

Le groupe choisit 5 cartes sur lesquelles 
il va travailer pour présenter une 
manière plus MODERNE, AGILE et 
ENTREPRENEURIALE de l’exécuter (avant 
l'atelier, nous nous organiserons avec vous 
pour déterminer et co-créer des scénarios 
mieux adaptés à vos besoins et aux 
activités quotidiennes des participants).

Chaque groupe se connecte
10h00 – 10h30
Dans un autre salle Zoom pour travailler 
sur ses réponses chaque groupe présente 
à tour de rôle ses idées à l'ensemble des 
participants et 3 minutes de discussion 
sur chaque proposition pour parler de la 
faisabilité et de la nécessité de ce type de 
changement.

Les cartes – Niveau « Difficile »
10h30 – 11h00
Le coach mélange à présent les groupes 
et distribue un nouveau jeu de cartes : les 
cartes dorées. Les groupes joueront au 
même jeu, mais avec un nouveau niveau 
de difficulté. Chaque carte d’or contient 
une réalité sur votre marché : un élément 
d'information factuel qui a un impact sur 
votre entreprise ou le marché dans lequel 
se trouve votre entreprise. Les participants 
doivent créer un plan d'action, quelque 
chose qu'ils feront avec ces informations 
comme s'ils étaient le PDG pendant 
une heure. Sur les 10 cartes, ils doivent 
en sélectionner 5 pour lesquelles ils 
proposeront des actions. 

Par exemple :

Carte : « Le trafic client a baissé de 13% 
par rapport à l'année dernière et continue 
de baisser malgré d'excellents retours sur 
les produits ».

Réponse éventuelle : « Le problème 
n'est pas le produit mais l'expérience 
client (ou son absence). Organiser une 
formation sur la vente expérientielle avec 
Present Perfect (see what we did there ? 
#Selfpromo).

L’idée ne sera peut-être pas top, mais ce 
n’est pas ce qui est important. Le but et 
de leur faire penser « outside the box » 
et de leur faire goûter ce que c'est que 
de tester et d'apprendre la façon dont 
un entrepreneur doit le faire. Sauter dans 
l’inconnu avec peu d'informations fait 
peur. Mais ne rien faire, c'est pire.

Presentation
11h00 – 11h30
Les participants présentent leurs réponses 
au groupe. Nous discutons de nouveau 
des idées, de la créativité et de l'audace.

Debrief et Recap
11h30 – 12h00
Comme toutes les formations chez 
Present Perfect, cet atelier est conçu pour 
être interactif, stimulant, fun et pousse les 
participants hors de leur zone de confort. 
Pas au point qu'ils se sentent seuls, mais 
suffisamment pour qu'ils voient que ceux 
qui remettent en question les vieilles 
habitudes et en essayent de nouvelles. 

Qu'auront appris les participants 
a l'issue de l’atelier ?
L'esprit entrepreneurial est une compétence très 
importante pour le développement professionnel. 
Même si l'on ne devient pas entrepreneur. Les 
objectifs essentiels sont de se concentrer sur 
l'absence de peur lorsqu'il s'agit d'innover et de 
prendre des risques, d'offrir des suggestions 
différents, créatives et de savoir prendre les échecs 
à bras le corps.

À la fin de la formation, les participants 
auront : 
> Eu une perspective de ce que c'est que d'être un

boss et résoudre les problèmes complexes.

> Appris à oser faire les choses différemment.

> Commencé à réfléchir à la manière dont ils
peuvent intégrer certaines de ces compétences
dans leur rôle pour être plus entrepreneurial.

Coordination 
Be a Boss est une expérience unique et fun, 
disponible en français et en anglais, qui vise à 
intégrer l'esprit entrepreneurial dans les activités 
quotidiennes au travail.

Avant l'atelier, notre équipe vous proposera 
différents modèles des deux jeux de cartes Be a 
Boss : nous les adapterons ensemble pour qu’ils 
répondent au mieux à vos besoins.
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