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Le jeu TeamTalk
Conçu par l’équipe Hubu, le jeu TeamTalk vous permet de créer un moment
inoubliable en équipe. Lancé sur La Ruche en novembre 2020, le jeu est déjà
vendu dans 14 pays. Sous forme d’un jeu de cartes par lequel on échange des
feedbacks. TeamTalk facilite l’inclusion et permet à tous les membres de l’équipe
d’exprimer leur voix et de faire briller leurs collègues.

Pourquoi Teamtalk?
Briser l'isolement que les membres de
l'équipe ressentent en télétravail;
Entretenir les liens d'équipe malgré la
distance physique;
Avoir une méthode pour nommer les
choses dans l'équipe;
Vouloir organiser une activité d'équipe
sans savoir comment s'y prendre;
Prendre le pouls de l'équipe en
obtenant du feedback de tout le
monde;
Injecter une dose d'amour et de
bienveillance dans l'équipe;
Apprendre à mieux connaître ses
collègues; 
Comprendre les différentes réalités
des autres.
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Déroulement
Expérience possible en français ou en anglais. 

La durée de l'expérience peut varier entre 1 et 3 heures.  
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Présentation des
facilitateurs
Mot de bienvenue

Alliance de groupe
Règles d'engagements
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INTRODUCTION ALLIANCE
Notions sur le
feedback
Comment donner &
recevoir

FEEDBACK

Explication du jeu 
Expérience du jeu 

JEU

Échange sur
l'expérience
Apprentissages du jeu

DEBRIEFING
Cadeau pour
emporter
Mot de la fin

CONCLUSION

« J'ai plus appris à connaitre mes
collègues en 2 heures d'activité

qu'en 7 mois de télétravail. »
-Participant
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Pour commencer
Cédulez un appel exploratoire

avec un membre de notre équipe.

3 ÉTAPES SIMPLES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE ACTIVITÉ D'ÉQUIPE!

Rencontre de préparation
entre l'équipe Hubu et les
décideurs afin de cerner

les besoins et fixer les
objectifs.

EXPLORATION

Déterminer la durée de
l'activité (1h à 3h) et le

choix de la plateforme de
communication (Zoom,

Team, etc.).

Chaque participant reçoit
une invitation à l'activité,
un courriel préparatoire

ainsi qu'un ordre du jour de
la recontre. 

PLANIFICATION INVITATION
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« Ça boost une équipe! Ça permet de
se faire du bien collectivement, de
mieux se connaître et d’échanger

dans un contexte hors job. »
-Participant

CLIQUEZ ICI

https://calendly.com/hubu-teambuilding/30min

