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DÉVELOPPEMENT	DES	ÉQUIPES			

	

Amenez	vos	équipes	plus	loin	qu'elles	ne	l'ont	jamais	été		
	

	

	
écouvrez le 

secret de la synergie 

LA	SÉRIE	DE	SIMULATIONS	HUMAN	
SYNERGISTICS	INTERNATIONAL	(HSI)	

Si vous cherchez une solution complète à vos 
défis de développement d'équipe, ne cherchez 
pas plus loin que les simulations de survie HSI. 
Ces activités à fort impact enseignent 
efficacement les comportements et les 
compétences nécessaires à la résolution de 
problèmes et à la prise de décision en groupe. 
Celles-ci sont conduites dans un environnement 
«sûr» et contrôlé. 

SITUATION	DE	SURVIE	DANS	LES	CASCADES	™	

Au retour d'une retraite de fin de semaine, 
l'hélicoptère qui vous transporte, vous et votre 
groupe, s'écrase dans une petite clairière des 
Cascades. Votre tâche consiste à classer 12 
objets récupérés de l’écrasement dans l'ordre de 
leur importance pour la survie de votre équipe. 
Durée: 1-1½ heures.  

SITUATION	DE	SURVIE	DANS	LES	RÉCIFS	™	

Lors d'une excursion de Tahiti à l'Australie, 
votre yacht heurte un récif de corail et 
commence à couler. Individuellement et ensuite 
en équipe, rangez 12 objets récupérés du yacht 
dans l'ordre de leur importance pour la survie de 
votre équipe. Durée: 1½-2 heures. 

SITUATION	DE	SURVIE	LORS	D’UN	FEU	DE	
FORÊT	™	

Votre groupe est en vacances aux Monts 
Dandenong juste à l'est de Melbourne, 
en Australie, quand vous remarquez un 
feu de forêt qui s’approche rapidement. 

 

 

Basé sur ce scénario, classez 12 
éléments dans l'ordre de leur importance 
pour la survie de votre équipe.  

Durée: 1½-2 heures.  

SITUATION	DE	SURVIE	DANS	LE	DÉSERT	™	

C'est une chaude journée d'août et votre 
avion vient de s'écraser dans le désert de 
Sonora, dans le sud-ouest des États-
Unis. Votre défi consiste à classer 15 
objets récupérés de l'avion dans l'ordre 
de leur importance pour la survie de 
votre équipe.  

Durée: 1½- 2½ heures. 

SITUATION	DE	SURVIE	SUBARCTIQUE	™	

Vingt-deux milles aériens à l'est de votre 
destination, votre hydravion s'écrase 
dans la région subarctique de la frontière 
nord-ouest de Terre-Neuve. Votre défi 
est de classer 15 articles récupérés de 
l'avion dans l'ordre de leur importance. 

Durée: 1½-2½ heures. 

SURVIE	DANS	LE	DÉSERT	II	™	

Sur le chemin du retour d'Acapulco, 
votre avion rencontre des problèmes de 
moteur dans le désert de Sonora, dans 
le sud-ouest des États-Unis. Identifiez 
vos quatre plus grands problèmes et la 
meilleure stratégie pour votre survie. 
Ensuite, évaluez la meilleure utilisation 
des 16 articles récupérés lors de 
l'accident.  Durée: 2½-3½ heures

Suite à la page suivante
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SITUATION	DE	SURVIE	-		TSUNAMI	™	

Votre groupe profite d'une fête sur la plage sur 
la côte centrale du Chili, lorsqu'un SMS avertit 
qu'un tsunami approche. Individuellement et 
ensuite ensemble, classez 8 objets dans l'ordre 
de leur importance pour la survie de votre 
équipe. Durée: 1-2 heures. 

LES	APPLICATIONS	

Les simulations de la série “Survie” sont tout 
aussi efficaces lorsqu'elles sont utilisées avec 
des groupes de tous les types pour atteindre 
divers objectifs. Utilisez-les comme activité 
principale dans un programme de 
développement d'équipe, comme brise-glace, ou 
pour présenter à vos équipes la valeur de la 
synergie. 

Chacune de ces simulations de survie propose 
un guide du leader qui contient toutes les 
informations dont vous aurez besoin pour réussir 
votre programme. Chaque guide comprend les 
décisions et la justification de l'expert, les 
instructions pour calculer la synergie de votre 
équipe et des conseils sur les compétences 
interpersonnelles et rationnelles qui mènent à 
une performance efficace de l'équipe. 

Tous les DVD utilisent des images de 
localisation authentiques. Ils font vivre la 
simulation aux participants et vous aident à 
présenter un contenu important. 

LE	TROUSSE	DE	FORMATION	POUR	LES	
SIMULATIONS	DE	SURVIE	

Enfin, avec la trousse du simulateur de survie, 
vous obtenez le matériel de formation et les 
résultats dont vous avez besoin. 

Les simulations de survie Human Synergistics et 
les produits de support ont toujours été une 
solution rentable pour répondre au besoin des 
entreprises qui souhaitent d'améliorer les 
performances de leurs équipes. Maintenant, vous 
pouvez acheter les mêmes excellents produits 
dans un seul emballage pratique pour 200 $ - 
avec une économie de plus de 50 $! 

La trousse pour chaque simulation est 
livrée avec tout ce dont vous avez 
besoin pour mener un programme de 
team building pour 25 personnes:  

• Le cahier du participant (25) 
Contient le défi de la survie, 
l’évaluation des réponses de 
l'individu, de l'équipe et des 
experts. Il guide aussi le processus 
de comptabilisation des résultats.  

• Le guide du leader (1) Contient 
toutes les informations dont vous 
avez besoin pour mener à bien 
votre simulation.   

• Guide de l’observateur (5) En évaluant 
les compétences des personnes 
(interpersonnelles) et des tâches 
(rationnelles), cet outil inestimable 
fournit de l’information sur la façon 
dont un groupe fonctionne. Les 
observateurs de l'équipe utilisent le 
Guide de l'observateur pour rendre 
compte de ce qu'ils voient se produire 
lorsque les membres travaillent 
ensemble lors de l'exercice. Ces 
informations aident les membres à 
évaluer leur impact individuel sur la 
performance de l'équipe. 

• DVD (1)  

La trousse de formation est 
disponible pour:  
 

• La survie lors d’un feu de forêt™
 

• La survie dans les Cascades™
 

• La survie dans le désert I & II ™
 

• La survie dans le subarctique™
 

TROUSSE	DE	FORMATION	AVANCÉE	
POUR	LES	SIMULATIONS	DE	SURVIE	

La trousse avancée permet d’augmenter 
la qualité de votre programme avec 
l'ajout de l’Inventaire des styles de 
groupe™ (ISG). L’ISG évalue la manière 
dont les membres de votre équipe 
interagissent entre eux et abordent les 
problèmes lorsqu'ils travaillent ensemble. 
Cette trousse permet aux équipes 
d'analyser leurs styles de leadeurship et 
d'identifier des stratégies pratiques pour 
améliorer leur efficacité globale. 
 

Suite à la page suivante 



    
 

 

 
 

La trousse de formation avancée comprend 
tout ce dont vous avez besoin pour réaliser 
une simulation de team building avec le 
profil GSI pour25 participants: 

• Le cahier du participant pour les 
simulations en survie (25) 

• Le guide du leader (1) 

• Le guide de l’observateur (5) 

• Le DVD simulation de survie (1) 

• Le guide du participant pour l’Inventaire 
des styles de groups (ISG)(5) 

• Les inventaires ISG (25) 

• Le guide du Leader pour l’ISG (1) 

• La présentation PowerPoint® de l’ISG  (1) 

• Le tableau ISG Flipchart (5) 

La trousse de formation est disponible pour:  
 

• La survie lors d’un feu de forêt™
 

• La survie dans les Cascades™
 

• La survie dans le désert I & II ™
 

• La survie dans le subarctique™
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