Métiers imaginaires

¹

Difficulté

10 minutes

ó

Mots clés
Objectifs
Avantages
Inconvénients
Pré requis /
Formations
nécessaires
Déroulement et
consignes

Points de
vigilance
Contexte
d’utilisation
(public, etc…)
Illustrations
(schémas,
dessins, photos)


Groupes jusqu’à
20 participants

@

Papier et stylo

Brise-glace
- Favoriser la création d’une dynamique entre des participants ne se connaissant pas
Outil simple, ludique, faisant appel à la créativité et ne prenant pas beaucoup de temps
Certains participants peuvent ne pas être à l’aise avec l’exercice si ils ont des difficultés à
s’exprimer devant un groupe
- Techniques d’animation de groupes
- Humour et second degré !
1. En amont de la réunion, l’animateur prépare des cartes sur lesquelles figurent des
noms de métiers imaginaires
2. Quand les participants arrivent dans la salle, l’animateur remet à chacun une carte
en leur demandant de ne pas en faire part aux autres
3. Chaque participant se présente par exemple en donnant son nom, son métier et
employeur actuels et présente ensuite brièvement en quoi consiste son nouveau
métier indiqué sur la carte
- Veiller à mettre les participants à l’aise afin de favoriser la convivialité et l’expression
de chacun
Tout public lors de réunions, de formations … L’utiliser avant un atelier de créativité est
particulièrement adapté.
Exemples de métiers imaginaires :
- Reboucheur de trous de mémoire
- Illustrateur de livres en braille
- Balayeur d’ombres
- Alchimiste de réunions
- Expert en métrologie pifométrique
- Constructeur immobilier lunaire
- Eléboniste
- Réalisateur de films un peu olé olé
- Designer de synergies disruptives de la bienveillance
- Ponctionnaire
- Laboureur de nuages
- Professeur de karaoké synchronisé
- Maître-nageur à Marineland
- Professeur de musique de salle de bain
- Président de l’association « terre battue »
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