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Création de votre culture de feedback 
Le Centre d’Entraînement du feedback de nimble bubble  
appuie votre équipe à créer une solide culture  
organisationnelle de feedback 
 
Syllabus 
 
 
 

 
• Agir au quotidien selon les différents comportements clés reliés à la 

compétence d’impact du feedback : demander et accueillir, recevoir et 
agir, et donner du feedback 

• Utiliser le modèle optimal pour offrir avec courage du feedback 
constructif qui soutient le développement et la motivation et qui ne 
blesse pas 

• Démontrer une reconnaissance optimale aux membres de l’équipe 
pour soutenir leur motivation à répéter les comportements positifs 
dans le futur 
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Programme d’entraînement 
 
En équipe, vous complétez 4 ateliers d’entraînement de 2 heures, qui seront entrelacés de semaines de pratique dans votre quotidien. 
Les apprentissages seront ainsi beaucoup plus ancrés puisque vous donnerez la chance à votre cerveau de plus facilement les absorber et que 
vous pourrez les mettre en application dans votre réalité. 

 

 

Atelier 1 
Demander et accueillir le 
feedback 
 
 
 
 
 

• Entamer la création d’une 
culture de feedback en 
prenant la responsabilité de 
d’abord en demander 

• Comprendre les bienfaits de 
la demande de feedback 

• Découvrir un outil simple 
pour soutenir la demande 
dans le feu de l’action  

• Découvrir les éléments 
essentiels pour entendre et 
accueillir le feedback 
demandé 

• Se doter de fondations 
solides pour être un·e 
membre d’équipe engagé·e 
dans la culture 
organisationnelle de feedback 

Atelier 2 
Recevoir le feedback, se 
l’approprier et agir  
 
 
 
 
 

• Reconnaître les difficultés à 
recevoir du feedback 

• Adopter une posture 
optimale pour recevoir du 
feedback et contribuer à en 
faire du feedforward 

• Pratiquer la co-construction 
d’un feedback de 
développement (oui, la 
personne qui le reçoit joue un 
rôle clé!) 

• S’approprier le feedback reçu 
avec sa boussole interne 

• Découvrir un outil simple 
pour agir avec motivation sur 
le feedback reçu  

Atelier 3 
Donner du feedback soutenant 
le développement  
 
 
 
 
 

• Continuer à bâtir sur les 
fondations établies avec la 
demande et l’accueil de 
feedback 

• Se doter d’outils pour 
maintenir une mentalité de 
développement en continu  

• Déterminer quel feedback est 
pertinent de partager 

• S’entraîner à offrir du 
feedback empathique qui 
soutient le développement et 
la motivation 

• Se tromper, recommencer, 
s’améliorer  

Atelier 4 
Donner du feedback positif qui 
a un impact significatif 
 

 
 
 

 

• Créer un effet boule de 
neige en faisant de la 
reconnaissance une 
responsabilité partagée  

• Découvrir les éléments 
essentiels d’un feedback 
positif qui sera apprécié, 
motivant et qui soutiendra la 
performance 

• Pratiquer la construction 
d’un feedback positif 

• Offrir du feedback positif; se 
tromper, recommencer, 
s’améliorer 

• Terminer la série d’ateliers 
avec un feedback pour les 
collègues qui touche droit au 
cœur 
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Expérience d’apprentissage 
 
Le micro-contenu est à l’honneur dans chacun de ces ateliers afin de permettre aux participant·e·s d’apprendre dans l’action en se 
pratiquant. Vous serez ainsi porté·e·s à faire des réflexions individuelles, jumelé·e·s dans des dyades d’échange, lancé·e·s dans des 
moments de pratique et invité·e·s à compléter des défis de façon autonome dans votre quotidien. Chaque atelier est divisé en cinq parties : 

• Être : Prendre conscience et partager ouvertement qui nous sommes en débutant permet de 
plus facilement devenir ensemble pendant l’entraînement. 

• Découvrir : De nouvelles habiletés (toutes fondées scientifiquement dans la théorie de 
l’autodétermination) sont partagées. 

• S’entraîner ensemble : Pour développer de nouvelles compétences, la pratique dans un 
environnement sain et sécuritaire est nécessaire. La grande partie de l’atelier est réservé aux 
répétitions et aux échanges sur leurs apprentissages entre pairs. 

• Réfléchir : Une réflexion personnelle est vécue en terminant afin de maximiser l’impact de 
l’entraînement. 

• Se mettre au défi : Des défis à compléter dans la réalité au travail sont proposés afin de 
poursuivre la pratique des habiletés acquises au quotidien. 

 
Facilitatrice  

• Coach certifiée ACC - International Coach Federation, Joëlle Sarrailh aime croiser 
l’apprentissage expérientiel, le coaching et la facilitation pour créer des expériences de 
formation qui sortent de l’ordinaire et mènent à des transformations durables. 

• De 2015 à 2020, elle occupe les postes de designer d’expériences suivi de Directrice des 
expériences collaboratives chez C2 Montréal. Elle aura la chance de concevoir et de 
faciliter des Labs, des ateliers et des classes de maître pour des événements C2 à San 
Francisco, à Doha, à Hong Kong, à Copenhague et à Sydney. Afin de soutenir la croissance 
de C2, elle développe une boîte à outils et forme plus de 100 facilitateurs aux méthodes 
collaboratives uniques à cette conférence d’affaires. 

• Entre 2020 et 2022, Joëlle agit comme Leader de pratique en apprentissage expérientiel au 
sein de l’Institut coopératif Desjardins (l’université interne du Mouvement Desjardins). Elle a 
travaillé dans la recherche et la conception de nouveaux formats de développement du 
leadership sur des thèmes tels que la motivation, le leadership bienveillant et la collaboration. 

• Joëlle est titulaire d’une maîtrise en sciences de la gestion d’HEC Montréal avec un mémoire 
de maîtrise portant sur le développement de la capacité créative des organisations. 
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Clientèle  
 

Ce programme d’entraînement est pour votre équipe si elle a l’intention de: 

• Mettre le feedback axé sur l’humain au cœur de son quotidien 
• Impliquer chaque membre de l’équipe dans la création d’une culture organisationnelle de feedback 
• Créer un environnement de travail motivant et optimal pour avoir un impact positif sur la performance et le bien-être de l’équipe 
• Faire du leadership bienveillant une pratique courante dans l’organisation 
• Se doter d’outils bienveillants et courageux pour demander, accueillir, recevoir et offrir du feedback négatif et positif en continu 

Témoignages 
 
Le Collectif Tam-Tam a vécu l’expérience des 4 ateliers en virtuel en 2022 : 

         
 

Informations supplémentaires  
 

• Tous les détails du programme d’entraînement : https://nimblebubble.com/fr-ca/programmes/centre/entrainement/ateliers 
• Courriel : hello@nimblebubble.com/ Site internet : https://nimblebubble.com/ LinkedIn : https://linkedin.com/company/nimblebubble 
• Organisme formateur agréé : À noter que nimble bubble est un organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du 

marché du travail aux fins de l’application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre (#0060378). 


