IDÉES DE MOMENTS, D’ACTIVITÉS À DISTANCE ET QUESTIONNAIRE POUR RASSEMBLER SES EMPLOYÉS
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RÉINVENTER
L’EXPÉRIENCE EMPLOYÉ
À une ère où l’isolement et le travail à distance ajoutent au besoin de se renouveler
et de se réinventer des organisations afin de créer et maintenir un climat de travail
sain et une expérience employée distinctive, Proxima Centauri a conçu un guide
d’activités et de questions qui pourra vous permettre de Créer Un Monde plus
mobilisé.
À l’heure actuelle le travail à distance a entravé la communication et le sentiment
d’appartenance à l’organisation. Voilà pourquoi il est impératif d’investir dans des
moyens de renforcer votre culture et la confiance, afin que votre organisation amplifie
la voix des employés, maintienne la connexion avec l’entreprise et entretienne le
sentiment d’appartenance. En cette ère d’incertitude, d’anxiété, de stress et de
climat instable, Proxima Centauri souhaite vous accompagner, vous éclairer et vous
guider.
Rassembler son personnel pour participer à des moments d’équipe ludiques et
virtuels sera aussi bon que toute activité de consolidation d’équipe. Ces activités
forment des liens au sein des équipes, mais également favorisent la collaboration
et la communication.
Pour créer, même à distance ou en télétravail cette expérience employé, notre
équipe a recensé diverses activités d’équipe, pour vous permettre de Créer Un
Monde plus motivé, plus mobilisé, plus soudé.
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IDÉES DE MOMENTS A PARTAGER A DISTANCE
Quelques idées de moments, d’activités ou de réfléxion à faire à distance, qui vous
permettront de réinventer l’expérience employé, en utilisant TEAMS ou ZOOM par
exemple:

01.

Retenir le meilleur. Prendre un moment pour revenir en petites équipes
sur un projet que vous avez particulièrement aimé et pourquoi.

02.

Bilan de votre mois. Prendre le temps de réfléchir pour résumer votre
dernier mois en 2 ou 3 mots, sur le plan personnel et/ou professionnel.

03.

Complimentez-vous. Prendre un moment pour complimenter 2 de vos
collègues, sur leur façon de travailler, de collaborer, ou sur une de leurs
qualités. Créer de la bienveillance.

04.

Présenter votre objet ou endroit préféré de la maison. Il s’agit de
demander aux membres de votre équipe de raconter une histoire à propos
de l’objet en question et de mentionner pourquoi il est significatif.
Une variante : Séparer votre équipe en sous-groupes ( 3 à 6 personnes ) et
suite à la première étape réalisée, revenir tous ensemble et demander à
l’une des personnes par groupe de raconter l’histoire d’une autre personne.
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05.

Photo gratitude : chaque membre de l’équipe doit préparer une photo
qui a une signification importante pour eux.
Une variante : Séparer votre équipe en sous-groupes ( 3 à 6 personnes)
et suite à la première étape réalisée, revenir tous ensemble pour solliciter
quelques partages, voire même si certains se reconnaissaient dans la
photo d’une autre personne de leur groupe.

06.

Bilan de la semaine : Instaurer une courte réunion le vendredi pour
échanger sur la semaine passée. Chacun devrait avoir l’occasion de
s’exprimer et d’échanger sur la situation actuelle, le travail ou encore
son quotidien.
Quelques exemples : Préfères-tu travailler de la maison ou du bureau ?
Les bons et mauvais côtés du télétravail ? Quel est ton plus grand défi
actuellement ? À quoi ressemble ta routine du matin ?
Définissez un gardien du temps dans chaque groupe et laissez quelques
minutes à chaque participant pour s’exprimer.

07.

Moments de partage. Démarrer la semaine avec 1 ou 2 questions pour
mieux connaître les gens de votre équipe ou encore prenez le temps de
dîner ensemble virtuellement un midi de la semaine et échanger avec
différentes questions / thématiques.
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								 QUESTIONS BRISE-GLACE

DE NIVEAU 1, 2 et 3
POUR DES GROUPES DE PLUS EN PLUS SOUDÉS
Questions de niveau 1 :
Conviennent à toutes les équipes, pour en apprendre plus les uns sur les autres,
pour discuter de sujets qui ne sont pas nécessairement abordés dans votre
quotidien ou pour mettre l’accent sur le moment présent.
Questions de niveau 2 :
Conviennent aux équipes qui sont ensemble depuis un certain temps.
Le niveau de confiance doit être élevé au sein de l’équipe et tous doivent
respecter la confidentialité des partages.
Questions de niveau 3 :
Conviennent donc aux équipes qui sont ensemble depuis un bon moment.
Le niveau de confiance doit être élevé au sein de l’équipe et tous doivent
respecter la confidentialité des partages.
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QUESTIONS DE NIVEAU 1
POUR FAIRE D’AVANTAGE CONNAISSANCE

1- Si vous pouviez être n’importe quel animal pendant une semaine, lequel
choisiriez-vous d’être et pourquoi ?
2- Qui est votre superhéros préféré et pourquoi ?
3- Quelle est votre activité préférée en été ou en hiver ?
4- Décrivez-vous en trois mots.
5- Avez-vous des animaux domestiques (si oui, quel est leur nom) ?
6- Quel est votre personnage de dessin animé préféré et pourquoi ?
7- Où avez-vous grandi ?
8- Lorsque vous vous réveillez le matin, quelle est la première chose que vous 		
faites ?
9- Quelle est votre citation de film préférée ?
10- Montrez-nous la chose la plus intéressante que vous avez dans votre sac à 		
main ou portefeuille.
11- Dans quel magasin achetez-vous le plus ?
12- Quel est le plus long moment que vous avez passé dans une voiture ?
13- Quel est le meilleur costume d’Halloween que vous ayez jamais porté ?
14- Quelle est la note la plus basse que vous ayez reçue à l’école et dans quel 			
contexte cela s’est-il passé ?
15- Quelle est votre chanson ou votre artiste préféré ?
16- Combien de frères et sœurs avez-vous ?
17- Quels sont vos plats préférés ?
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Quel sport aimez-vous le plus regarder ?
Décrivez votre équipe en 1 ou 2 mots.
Dites-nous quelque chose sur vous qui surprendrait la plupart des gens qui
vous connaissent.
Qu’est-ce que vous admirez le plus chez la personne à votre droite ?
Quelle est votre activité de plein air préférée ?
Que faites-vous pour vaincre le stress ?
Quel est votre type de cuisine préféré ?
Quel est votre genre de film préféré ?
Quel est votre style de musique préféré ?
Quelle est votre voiture de rêve ?
Quelle est la chose la plus surprenante qui vous soit arrivée (dans un autre 		
pays) ?
Avez-vous un animal préféré ?
Quelle était votre émission de télévision préférée à l’adolescence ?
Quel est le fruit que vous aimez le moins ?
Qu’aimez-vous faire le weekend ?
Quelle est votre couleur préférée ?
Quel est le premier concert live auquel vous avez assisté ?
Quelle équipe sportive soutenez-vous ?
Quel est votre jeu vidéo préféré ?
Avez-vous déjà rencontré quelqu’un de célèbre ?
Cuisinez-vous ? Quelle est votre recette préférée ?
Jouez-vous d’un instrument de musique ?
Nommez un film qui, selon vous, aurait dû avoir une suite.
Quelle est votre période de l’année préférée ?
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Quel est votre jeu de société / cartes préféré ? Et celui de votre enfance ?
En ce qui concerne les bonbons, quel est votre plaisir coupable ?
Qu’est-ce que vous aimez sur votre pizza ?
Avez-vous déjà fait du parachutisme, du saut à l’élastique ou une autre
activité à forte adrénaline ? Le voudriez-vous ?
Quel est le meilleur livre que vous ayez jamais lu ?
Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma ?
Quelle émission regardez-vous fréquemment ?
Que mangez-vous habituellement au petit-déjeuner ?
Quel est votre deuxième prénom ?
Quelle est votre malbouffe préférée ?
De quelle couleur est votre cuisine ?
Quelle est votre marque de vêtements préférée ?
Où aimeriez-vous déménager à la retraite ?
Que s’est-il passé lors de votre pire anniversaire ?
Quel est votre dessert préféré ?
Quelle est la date la plus attendue cette année sur votre calendrier ?
Quel est votre restaurant préféré ?
Quelle est votre boisson préférée ?
Préférez-vous danser avec d’autres ou seul ?
Si j’ouvrais votre placard, je trouverais.....
Quel est votre acteur ou votre artiste préféré ?
Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu ?
Si vous pouviez changer une chose à votre sujet, que choisiriez-vous ?
Si vous deviez enseigner à une classe sur une chose, qu’enseigneriez-vous ?
Comment vos amis vous décriraient-ils ?
9

67		
6869		
70		
71		
7273747576		
77		
78-

10

Si on pouvait vous garantir une chose dans la vie (en plus de l’argent),
quelle serait-elle ?
Préférez-vous être la personne la plus drôle ou la plus intelligente de la pièce ?
Si vous pouviez acquérir une nouvelle compétence en un instant, laquelle 		
serait-elle ?
Si vous étiez riche et n’aviez pas besoin de travailler, que feriez-vous de
votre temps ?
Si vous pouviez éliminer une chose de votre routine quotidienne, laquelle 		
serait-elle et pourquoi ?
À quoi ressemblerait la maison de vos rêves ?
Collectionnez-vous quelque chose ?
Qu’aimeriez-vous faire à la retraite ?
Quel est le meilleur avantage que vous ayez jamais apprécié dans un travail ?
Si vous pouviez par magie maitriser n’importe quelle langue, laquelle seraitelle ?
Si vous pouviez instantanément devenir un expert dans quelque chose,
qu’est-ce que ce serait ?
Quelle est votre heure préférée de la journée et pourquoi ?

QUESTIONS DE NIVEAU 2
POUR EN APPRENDRE ENCORE PLUS
LES UNS SUR LES AUTRES
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Mon bien le plus précieux (objet matériel) est... .
Je pleure quand... .
Combien de vos amitiés ont duré plus de 10 ans ? Lequel de vos amis sera 		
encore important pour vous dans 10 ans ?
Décrivez ce qui serait une journée parfaite pour vous, du début à la fin.
Comment réagissez-vous aux situations difficiles de votre vie ?
Quelle est la personne qui a le plus fait de vous ce que vous êtes aujourd’hui ?
Que faut-il pour que vous fassiez confiance à quelqu’un ?
Si quelqu’un écrivait une biographie sur vous, quel en serait le titre ?
Imaginez que vous puissiez remonter le temps et changer une décision 			
dans votre vie. Que changeriez-vous et pourquoi ?
À qui souhaiteriez-vous vous excuser, et pourquoi ne pas l’avoir fait avant ?
Si vous pouviez changer une chose à votre sujet, quelle serait-elle ?
Est-il facile pour vous d’accepter de l’aide lorsque vous en avez besoin ? En 		
demandez-vous ?
À quoi pensiez-vous que votre vie ressemblerait en grandissant ?
Quels étaient vos rêves ? L’un d’entre eux est-il devenu réalité ?
À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti intimidé ? Dans 		
quelle situation cela s’est-il produit ?
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93- Quelle a été la plus grande joie de votre vie ?
94- Quelles sont vos habitudes les plus compulsives ? Comment gérez-vous cela ?
95- À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes disputé avec quelqu’un ?
96- Si vous pouviez changer une caractéristique physique de vous-même, que 		
		 changeriez-vous et pourquoi ?
97- Imaginez qu’on vous diagnostique une maladie rare. Vous avez 6 mois à 			
		 vivre. Que faites-vous ?
98- Quelle est la meilleure décision que vous ayez prise dans votre vie ?
99- Quelles sont vos 5 principales priorités dans la vie ?
100- Décrivez la journée parfaite pour vous. Comment cela commencerait-il ? 			
		 Comment cela finirait-il ? Que feriez-vous au milieu ?
101- Parlez d’un moment où vous avez perdu votre sang-froid.
102- Quel a été votre plus grand succès ? Votre plus grand échec ?
103- Décrivez vos parents en deux phrases — une phrase pour votre mère, une 		
		 phrase pour votre père.
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QUESTIONS DE NIVEAU 3
ELLES MÈNENT A UNE INTROSPECTION ET PEUVENT
GÉNÉRER DES ÉMOTIONS PROFONDES.
104- La décision la plus importante de ma vie est... .
105- Partagez quelque chose que vous n’avez jamais dit à personne auparavant.
106- Quelle a été la plus grande déception de votre vie ?
107- Avez-vous déjà détesté quelqu’un ? Pourquoi et pour combien de temps ?
108- Partagez un moment où vous avez eu honte.
109- Quelle est votre plus grande peur dans la vie ?
110- Décrivez le meilleur jour de votre vie. Décrivez le pire jour de votre vie.
111- À quand remonte la dernière fois où vous avez pleuré ? Quelle était la situation ?
112- Si vous deviez mourir demain, quelles sont les trois choses que vous n’avez
		 PAS accomplies, mais que vous auriez souhaité accomplir ?
113- Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre vie ? Le moins ?
114- Quelle a été la période la plus difficile de votre vie ?
115- Quel est votre souvenir le plus précieux ?
116- Quel est votre plus grand regret ?
117- Partagez deux secrets avec l’équipe que vous n’avez jamais dits à personne
		 auparavant.
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GESTION PROXIMA CENTAURI
gestionproximacentauri.com

103-291 rue Saint-Vallier Est
Québec, QC, G1K 3P5
+1 418 907-9624

2200-3500 boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal, QC, H3Z 3C1
+1 514 394-0813
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#CréerUnMonde
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