
« Je mets vos équipes en jeu pour apprendre à apprendre et innover »
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Ma conviction est que la réussite dépend de l'humain et de sa 
capacité d’apprendre à apprendre, en individuel et collectif, 
pour se réinventer tout au long de sa vie.

Consultante – Formatrice – Coach – Facilitatrice

CONTACTS
Tél : 06 46 33 61 46   

nadia@nadiabenedetti.com
linkedin.com/in/nadiabene
www.nadiabenedetti.com

Mon expérience de responsable commercial à l’international, avec des équipes 
à distance, transversales, multiculturelles et intergénérationnelles, me permet 
de maîtriser les enjeux des organisations en cours de transformation. 

Nadia Benedetti

Ma pratique des jeux éducatifs en entreprise, me permet de concevoir 
des dispositifs sur mesure (réunions, formations, séminaires) qui 
associent la transformation au développement des compétences et au 
plaisir d'apprendre. 

Mon expertise est l'amélioration de la performance par le plaisir et la puissance du 
jeu. En particulier je mets les équipes en action pour dynamiser les talents 
individuels, l’intelligence collective et l’agilité comportementale, afin d’apprendre à 
gérer le changement.

Mon approche s’appuie sur les leviers du jeu et sur les neurosciences cognitives pour concevoir 
des parcours pragmatiques et itératifs développent la participation, la collaboration, l'esprit 
critique, la créativité et le problem-solving. Je facilite ainsi des comportements plus efficaces et 
l’engagement dans l’action au quotidien.
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Dynamique d’équipe 
Game Thinking, Ami Jo Kim, 2019.
Polarity Thinking, 2019, Liz Monroe-Cook, 
Worlding, Paris.
Facilitatrice Certifiée Lego Serious Play, 2015, 
Centrale Supelec, Paris.
Dynamique d’équipe innovante, 2015, Worlding, 
Paris.
Techniques de créativité pour les organisations, 
2015, CNAM-Créa Université, Paris.
Intelligence Collective avec R. Dilts, S. Gilligan, 
2013, Institut Repère, Paris.

Parcours

CONTACTS
Tél : 06 46 33 61 46   

nadia@nadiabenedetti.com
www.nadiabenedetti.com
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Offre de 
services  

Formation

✔ La formation à l’innovation managériale : 
posture de manager-coach, techniques de 
problem solving, animation de réunions 
collaboratives, Design Thinking,  facilitation 
par le Serious Play, mise en place du 
télétravail

✔ Le coaching 
d’équipe : cohésion, 
collaboration, 
multiculturalisme, 
intelligence collective, 
équipe innovante

Développement 
d’équipe 

Je vous accompagne dans :

📌 L’identification du besoin  
📌 Le design de parcours adaptés 
📌 Les réajustements suivants les 
évolutions 
📌 Le bilan et le suivi en fin de 
parcours

Accompagnement 
en 

CONTACTS
Tél : 06 46 33 61 46  

nadia@nadiabenedetti.com

✔ Le design et la facilitation 
de groupes de travail 
collaboratifs (réflexion 
stratégique, raison d’être 
unique, résolution créative de 
problèmes, co-construction de 
plan d’action…)

✔ La conception et facilitation 
de séminaires en petits 
/moyens/ grands groupes

✔ La facilitation avec la 
méthode LEGO® SERIOUS 
PLAY ® 

Facilitation

Coaching
de projet

✔ La gestion de la mise en 
œuvre rapide et efficace d'un 
projet d'innovation de produit 
ou serviceMes interventions 

facilitent :
✔ la cohésion
✔ la motivation
✔ le changement 
✔ la collaboration
✔ l'intelligence collective
✔ la créativité 
✔ l’expérimentation 
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« J'ai eu l'occasion de découvrir la prestation de Nadia à travers LEGO SERIOUS PLAY en novembre
2017. Grâce à son talent, son professionnalisme, son empathie et sa bienveillance, Nadia a su
faire de cet atelier innovant un véritable succès auprès de nos commerciaux qui avaient besoin
d'accompagnement au changement.
Aujourd'hui, riche de cette expérience, nous faisons intervenir Nadia pour accompagner d'autres
services dans la cohésion d'équipe et la motivation »

Catherine GOUPY, Responsable Formation Commerciale, Neopost France

« Très belle performance cet après-midi avec Nadia Benedetti coach spécialisé en jeux
sérieux pour les organisation. Les jeunes ont bien participé, en solo ou en binôme, pour
renforcer l’esprit d’équipe. Des jolies créations et une parole libérée, de belles choses ont
été dites. A refaire absolument »

Victoria Anta, Association Nationale Le Refuge 

«...Le professionnalisme dans l'adaptation à notre groupe, pas
simple en termes de gestion, la clarté des explications, ses
contributions pour nous faire progresser et produire des idées
avec une grande richesse, le raffinement du positionnement et
de l'énergie, même en fin de journée…»

Dominique Mascle Nadir Consultante INOVEOZ
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«De l'intuition, de l'écoute, de l'audace, une juste analyse des situations, voilà le souvenir que j'ai de
Nadia Benedetti avec qui travailler fut toujours un plaisir. »

Elodie Prodel, fondatrice et directrice  Société GUYALIRE

« La formule sur mesure était vraiment unique. En fait, les deux groupes qui ont bénéficié
de cette expérience ont montré un réel intérêt pour les activités proposées et ils ont
apporté des réponses très différentes »

Marianne Bergeret, Collège G. Rouault de Paris 

« J'ai vraiment apprécié l'opportunité de travailler avec Nadia.
J'ai trouvé la passion et l'empathie dont elle faisait preuve
chaque fois qu'elle parlait, une véritable source d’inspiration »

Matt Clark, directeur de secteur, LEGO Education

« Je remercie Nadia de proposer pour la troisième année un atelier innovant sur la diversité aux
étudiants de Licence de l’IUT Paris Descartes qui leur permet de mieux comprendre en quoi leurs
différences font la richesse dans une équipe et quelles sont les enjeux du Management de la
diversité. L’énergie positive de Nadia et sa capacité à mobiliser des techniques complémentaires
comme la méthode LSP, les méthodes agiles, le design thinking ont permis aux étudiants de
produire une réflexion et des travaux de qualité »

Anne Elkoubi Responsable Licence Management Commercial - IUT Paris Descartes
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Réalisations

Atelier d’expérimentation de la dynamique d'équipe : 
« Devenir une équipe est un jeu sérieux »

L’objectif de l’atelier était faire expérimenter au shadow
comex les principales modalité de travail en synergie, du 
travail en binôme jusqu’à l'intelligence collective. La 
démarche a permis d’identifier les avantages et les points 
de vigilance de chaque étape vers le collectif. Les 
participants ont également exploré leur ressenti (facilité / 
difficulté) dans la transition vers le travail d'équipe. À l'aide 
d'une feuille de route, ils ont évalué les savoir-faire et 
savoir-être acquis, ainsi que les besoins en termes de 
progression.

Durée : 3h, 10 participants

Méthodes : LEGO® SERIOUS PLAY®, PNL, pédagogie active, 
Approche Neuro- cognitiviste et comportementale (ANC)

INTELLIGENCE COLLECTIVE
Client : banque internationale

Atelier d’alignement des visions : « Etre un directeur des ventes 
efficace aujourd'hui »

Après la fusion d’entités commerciales, à l’occasion du séminaire 
annuel des ventes, l’entreprise souhaitait amener les directeurs 
régionaux à aligner la définition de leur rôle et responsabilités. 
Le séminaire a ainsi démarré par un atelier LEGO® SERIOUS PLAY®
pour créer un effet de surprise et stimuler la créativité.
L'objectif était d'identifier les caractéristiques de la fonction et les 
facteurs de réussite, tout en consolidant l'esprit d'équipe et la 
capacité à partager les meilleures pratiques.
Chaque directeur a ensuite évalué ses besoins (connaissances, 
savoir-faire, soutien) pour correspondre au profil optimal 
identifié.
Durée: 4 heures, 30 participants

Méthodes : LEGO® SERIOUS PLAY® et Design Thinking

GESTION DU CHANGEMENT
Client : société pharmaceutique 
multinationale



Atelier de réflexion stratégique CODIR : « Comment vendre 
efficacement une nouvelle offre de formation ».
Un travail d’équipe avec l’approche LEGO® SERIOUS PLAY® 
pour clarifier les facteurs de succès de la vente d’une 
nouvelle offre de formation : contextualisation de l’offre, 
simulation de scénarios possibles, analyse des facteurs de 
commercialisation, définition des grandes lignes directrices 
du plan d’action. 
L'atelier a permis de vérifier la convergence des objectifs et 
d’identifier les besoins de chaque partie prenante en 
termes de ressources. 
Il a ainsi permis de tester la solidité du projet avant 
d'investir dans la mise en œuvre.

Durée : 4 heures; 6 participants

Méthode : LEGO® SERIOUS PLAY® 

STRATEGIE
Client : cabinet de conseil  et formation 

Atelier collaboratif avec des briques LEGO® «All Around a Tower»
A partir de jeux collaboratifs, des jeunes de différentes nationalités 
et en difficulté d’intégration, ont appris à  mieux se connaître. En 
interagissant de manière constructive, ils ont mesuré à quel point 
le collectif peut leur venir en aide.
Une façon amusante de partager des expériences de vie difficiles, 
d'aller au-delà des différences culturelles et d'apprendre à vivre 
ensemble dans le centre d'accueil où ils/elles cohabitent.

Durée: 2 heures, 15 participants

Méthodes : Techniques de créativité, LEGO Education et Approche 
Neuro-cognitiviste et comportementale (ANC)

DIVERSITE et MULTICULTURALITE
Client : association national de secours



Atelier d'accompagnement du changement «Dynamique 
solutions numériques».
L'objectif de l'atelier était de lever les freins et de changer la 
perception des commerciaux réfractaires à la nouvelle 
gamme de produits numériques, pourtant stratégiques pour 
le groupe. 
Une suite d’activités ludiques à permis d’identifier les intérêts 
individuels et collectifs dans la vente de ces produits, puis de 
définir un plan d'action et des engagement concrets pour sa 
mise en œuvre. 
L’atelier a été également l’occasion d’échanger les bonnes 
pratiques et d’apprendre à travailler autrement.
Enfin, les commerciaux, en collaboration avec leur 
responsable, ont partagé de manière créative l’expérience de 
l’atelier auprès de leurs agences. L'atelier a eu une visibilité 
dans le groupe à niveau international.
Durée: 4h, 36 participants

Méthode : LEGO® SERIOUS PLAY® avec deux animateurs

GESTION DU CHANGEMENT
Client : filiale française d'une 
multinationale de services B2B L’objectif de cet atelier était de permettre à des managers de 

s’approprier le numérique, d’expérimenter les étapes clé de 
l’apprentissage par preuve et erreur, de comprendre l’importance d’une 
démarche agile basée sur l’itération, la collaboration et la 
communication.  
Les participants ont été plongés dans une expérience de chercheurs en 
robotique de l’espace. Ils ont travaillé en petite équipe pour apprendre 
à construire et programmer un rover lunaire à partir de briques 
LEGO®. Ensuite ils en ont fait évoluer les fonctionnalités jusqu’à pouvoir 
résoudre un défis spatial. L’itération a permis de comprendre 
l’importance de prendre le temps d’analyser les erreurs (rétrospective) 
pour apprendre à faire autrement et progresser vers le résultat attendu. 
Les  participants sont reparti avec l’expérience de l’approche 
expérimentale, la satisfaction d’avoir construit et programmé un robot, 
la compréhension du rôle de l’erreur comme retour d’apprentissage, le 
plaisir d’un défi ludique et collaboratif à la fois personnel et collectif. 

Durée: 2 sessions de 1h30 avec entre 35 et 45 responsables d’équipe 
de services différents

Méthode : Creative Problem Solving, approche expérimentale, 
méthode LEGO Education. 

ROBOTIQUE ET DEMARCHE AGILE
Client : Collectivité territoriale



Journée de résolution créative de problèmes : « Comment 
rendre nos réunions attrayantes tout en restant efficaces ».
Conçu comme une session géante de résolution créative de 
problèmes, dans cet atelier les participants devaient trouver des 
solutions pour améliorer les réunions en fonction du type de 
public (responsables, organes externes, élus). 
Ce séminaire avait un double objectif : générer des idées 
innovantes et expérimenter des techniques agiles d'animation.
À la fin de chaque étape, les techniques ont été débriefées pour 
permettre aux participants de les adopter dans leur quotidien à 
l’aide d’un support pédagogique.
Cette journée dynamique et créative était également l’occasion 
de mieux se connaître tout en s’amusant.

Durée: une journée pour 45 responsables de différents services 

Méthode : Creative Problem Solving, Techniques de créativité, 
Design Thinking, Sketch-notes. 

CREATIVITE ET INTELLIGENCE COLLECTIVE
Client : Collectivité territoriale

Atelier de réflexion stratégique : « La diversité qui fait la 
différence dans une organisation ».
Lors de cette dernière étape du Master, les étudiants ont 
analysé la valeur ajoutée et les spécificités du management 
de la diversité par rapport aux pratiques d’encadrement 
traditionnelles.
Partant de leur expérience et à l'aide de techniques 
d'intelligence collective, les participants ont exploré la notion 
de diversité.  Ils ont ainsi défini une vision élargie des 
pratiques de gestion de la diversité dans les organisations, 
ainsi qu’un plan d'action à mettre en œuvre une fois dans 
l'entreprise.

Durée: 3h30 pour 28 étudiants 

Méthode: Stratégie interactive de Thiagi, LEGO® SERIOUS 
PLAY®, ANC, Design Thinking

INTELLIGENCE COLLECTIVE
Client : Institut universitaire de 
technologie – Master en Management



INNOVATION MANAGERIALE
ET TELETRAVAIL
Client : Région Hauts de France

Masterclass « Management à distance et télétravail ».
Une formule blended avec du e-learning, de la formation en 
présentiel et à distance, des sessions d’intelligence collective et 
co-développement. Un parcours sur six mois pour mieux 
s’adapter à l’emploi du temps des managers et leur permettre la 
mise en pratique lors des intersessions. Plusieurs aspects clés du 
télétravail ont été examinés : le management par la confiance, 
l'autonomie des collaborateurs; la culture de l'amélioration 
continue, la gestion de la diversité, les outils d'évaluation, les 
méthodes de communication, la facilitation de réunions 
physiques et virtuelles.
Basé sur une pédagogie ludique; ce masterclass dynamique et 
engageant a été un véritable succès. Initialement biaisés contre 
le télétravail, les participants ont conclu la formation motivés par 
ses avantages et avec l’envie d’embarquer les équipes dans cette 
nouvelle forme de travail.

Durée : 6 mois pour 2 groupes de 12 responsables et directeurs 
de différents services (informatique, social, ressources humaines,

Méthode: Stratégies interactives de Thiagi, Techniques de 
créativité et d'intelligence collective, ANC, Polarity Thinking, 
Design Thinking, PNL, Co-développement

Atelier de team building : « L’autoroute des coaches agiles ». 
Cet atelier a été conçu pour une équipe de coach agiles aux 
profils différents. L’objectif était de renforcer l'esprit d'équipe 
et la cohésion, malgré le fait que ces coaches sont souvent en 
détachement chez les clients et très peu ensemble. 
Une suite d’activités individuelles et collectives a permis 
d'identifier les valeurs communes et de définir les règles pour 
mieux travailler ensemble (ex. comment gérer les conflits 
d'intérêts, comment communiquer, comment accueillir de 
nouvelles personnes). De plus, cela a permis de souligner la 
contribution spécifique de chacun à la richesse de l'équipe, 
pour apprendre à mieux se connaître et à valoriser chaque 
individualité dans la synergie de groupe.

Durée: une journée pour 6 participants

Méthode: résolution créative de problèmes, LEGO® SERIOUS 
PLAY®, ANC.

TEAM DEVELOPMENT
Client : agence de conseil IT


