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Ecouter, partager, parler vrai et agir vite ! 
 

Nous révélons les talents et libérons les potentiels 

Nous sommes au côté des dirigeants, DRH, managers, chefs de projet, qui souhaitent, 
pour leurs équipes :   Donner du sens, Construire, Partager, Impliquer, 
 
Pour nos clients publics et privés, grands groupes, PME/PMI/TPE, Start Up, nous 
développons des programmes d’accélération et d’amélioration des performances par :  
L’Accompagnement de Projets, Le Management du Changement, L’Efficacité du 
Leadership, La Gestion des Talents, La Qualité de vie au Travail, 

 
Leaders dans la mise en œuvre de la méthodologie LEGO® Serious Play® 

Le jeu dit sérieux ou «serious play» vise une intention professionnelle pour atteindre les 
objectifs et les résultats attendus. La méthodologie permet de développer des modèles 
individuels ou communs et d’exprimer des principes de fonctionnement qui 
entrainent l’adhésion et l’implication, gages de succès des plans d’actions. 
 
Nos équipes de facilitateurs, basées en Ile de France et en région Rhône Alpes Auvergne, 
interviennent sur l’ensemble de la France et à l’étranger. 
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« Une cohésion totale au sein de l’équipe.» Sephora 
 
« Participation et implication immédiate de tous les 
membres avec des idées exprimées par chacun à son 
niveau. » Région Rhône Alpes 
 
« Une dynamique. Une équipe fédérée. Une 
compréhension commune des problématiques de 
chacun…et de celle du dirigeant. » Aseptic System 

« Infinité de possibilités d'expression. L'efficacité de 
l'expression de nos idées. » Rossignol 

« Nous avons exprimé des choses que nous n’aurions  pas 
eu forcément l’occasion ou l’opportunité d’exprimer. Nous 
sommes allés plus vite dans les décisions, plus performant 
sur la prise de décisions. Des activités en commun qui 
favorisent l’esprit d’équipe avec moins d’agressivité. J’ai 
senti une forte progression du groupe en tant que 
collectif. » Créa Design 

« Nous sommes arrivés à une vision future souhaitée 
commune malgré nos individualités, nos histoires et nos 
métiers différents. » Transdev IDF 

« Nous avons montré notre capacité à produire quelque 
chose collectivement, en se projetant pour les années 
futures. » Cémoi confiseur 

« Dirigeants, managers, chefs de projet, ces 
témoignages pourraient devenir ceux de vos 
équipes » 

 

Ces témoignages et les évaluations qui suivent sont 
extraits des retours de plus de 1.000 participants aux 
actions que la société CSM-RH mène depuis 2013 
avec la méthodologie LEGO© Serious Play©. 

 

CSM est dirigée par 
Hugues Leininger, 

consultant et facilitateur 
certifié LEGO© Serious 

Play©. 

CSM est agréé organisme 
de formation N° 82 73 

01764 73 

14 avenue de Grugliasco 
38 130 Echirolles 

Tel 04 76 75 10 10 

www.yeswelego.com 

NAVE.RH est dirigée par 
Bertrand Barthélemy, 
précédemment DRH 

Transdev IDF et directeur 
formation de Veolia 

Transport. 

178 bis Route de L’Etang 
la Ville 

78750 Mareil Marly 
Tel. 06.13.83.12.58 

 

http://www.yeswelego.com/
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Nos clients nous évaluent… 

L’évaluation globale moyenne de nos 
interventions basées sur le jeu sérieux  est 
de 7,83 sur 10. 

Pour 84% des participants à nos 
interventions, nous apportons une valeur 
ajoutée par rapport à des 
formations/séminaires/interventions de 
conseil de format "classique". 

89% des participants voient un intérêt à 
réutiliser LEGO Serious Play dans leur 
environnement professionnel. 
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Une méthodologie reconnue à 
l'international : 
 
LEGO® SERIOUS PLAY® est le fruit 
de recherches approfondies 
menées depuis les années 90 
entre le groupe LEGO®, des 
enseignants chercheurs du MIT 
de Boston et de l’IMD de 
Lausanne. 
D'abord appliquée en interne par 
la société LEGO® alors en déficit, 
les résultats obtenus dépassent 
ses attentes. Plus imaginatives et 
plus impliquées dans 
l'élaboration des plans 
stratégiques de l'entreprise, les 
équipes de LEGO® ont su libérer 
leur créativité et leur potentiel 
humain grâce à cette nouvelle 
méthode. 
LEGO® SERIOUS PLAY® connaît un 
essor au niveau mondial. Utilisée 
aussi bien en Europe, et en 
Amérique du Nord, qu'au Moyen-
Orient et en Asie, la méthode 
s'adapte à toutes les cultures et 
toutes les langues. 

Ils nous font confiance 
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Au plan mondial, ils utilisent LEGO™ 
Serious Play™ depuis de 
nombreuses années comme 
méthodologie professionnelle de 
travail en équipe : 
 


