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IN>TELL>ACT LIFE - PUZZLE Professional
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Le LIFE-PUZZLE PROFESSIONAL
L’outil de base
Emballage :

Boîte métallique de 32 x 22 x 2,8 cm sous carton imprimé.
Poids 1,255 kg

Contenu :
Le LIFE-PUZZLE PRO représente la stratégie de vie sous forme de 41
pièces imprimées de 5 x 2 x 0,8 cm sur en bois gris.
•

Un support en carton épais pour déposer les pièces du puzzle avec
une échelle d’évaluation sous chaque pièce.

•

16 pièces oranges imprimées en bois avec des représentations de personnages destinés à la visualisation des membres d’une famille.

•

Une carte avec les émotions et les ressentis les plus courants avec un
trombone pour marquer l’intensité de l’émotion.

•

Un carton avec la signification des 41 éléments du puzzle.

•

Un manuel de 20 pages avec des explications détaillées sur chaque
pièce du puzzle en français.

•

Un feutre de protection pour les pièces.
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Utilisation

Les outils IN>TELL>ACT

Le LIFE-PUZZLE PROFESSIONAL est l’outil de prédilection pour les
formations d’une part et pour les séances individuelles d’autre part.

Utilisation en formation

Chaque participant dispose d’un puzzle qui lui servira de plan de référence lors de la formation.
Le formateur conçoit son cours autour du concept ce qui lui donne une
certaine sécurité car il peut suivre un fil rouge ligne clairement défini. Il
peut utiliser une affiche avec le puzzle ou une image power point pour
visualiser son cours.
Les participants bougent les morceaux de bois dont il est question et ils
ont toujours une vue globale du sujet.
Les exemples pratiques traités au séminaire sont toujours basés sur la
même structure et ne diffèrent que par leur contenu.
En prenant régulièrement des photos du puzzle, les participants peuvent
suivre constituer un dossier électronique de leur formation.

Utilisation en séance individuelle

Le puzzle permet au client d’avoir une vue d’ensemble sur sa situation et
sur l’efficacité des techniques proposées pour solutionner le problème.
L’accès direct à tous les éléments de la stratégie de vie permettra d’observer l’évolution de la situation. Le client peut intervenir manuellement
dans les étapes du changement de sa stratégie.
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Utilisation comme outil d’évaluation

En entreprise il faut souvent évaluer des employés pour former des
groupes de travail homogènes ou pour embaucher du nouveau personnel.
A côté des nombreux questionnaires d’évaluation qui existent, le Puzzle
offre une approche complémentaire.
Il peut être associé à des tests existants pour visualiser le profil personnel
d’une personne.
Tous les éléments peuvent être déplacés sur la planche, posés en verticale
ou retournés.
On peut en plus y ajouter des petits «post-it» pour y noter des détails qui
ne sont pas représentés par les images.
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