Un accélérateur de développement personnel et collectif pour des
groupes de 50 à 500 personnes

Ambition
Le Talentoscope est un jeu de connaissance
de soi en coopération avec les autres dont
l’objectif est double :
•

identifier ses modes de fonctionnement
préférentiels et aider ses partenaires à reconnaître
les leurs.
•

visualiser les forces du groupe et sa
relation au temps

Le Talentoscope s’appuie
sur les changements
de rythme et l’action
pour embarquer chacun
dans

un

voyage

d’introspection et de partage.

Il est le moment idéal pour
conscientiser ses atouts et créer de la
cohésion.

Le Talentoscope repose sur l’action et l’autonomie de
chaque participant. Il convoque la coopération et
l’intelligence inter et intrapersonnelle des participants.
Le modèle
Le Talentoscope est un outils de lecture de nos
« modus operandi ». Il utilise 12 profils, combinaison
unique de trois composantes :
•

une énergie introvertie ou extravertie

•

une relation à soi ou aux autres

•

un rapport au temps

En fin de session, la synthèse met en lumière
nos profils prédominants, nos grandes
tendances (action, réflexion, relation,
pilotage) et notre relation au temps.

Chaque participant reçoit un kit avec :
-

1 enveloppe renfort carton

-

12 cartes profil dans une pochette en organza

-

1 carte Score

-

1 feutre noir
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Bénéfices
•

Expérimenter des méthodes coopératives
de pair à pair.

•

Développer l’écoute, l’empathie et
l’estime de soi.

•

Favoriser la coopération et la cohésion
d'équipe.

•

Encourager l’autonomie de chacun mais
aussi du groupe en formant des coopérateurs en interne.

•

M i e u x c o m p re n d re s o n m o d e d e
fonctionnement et celui de ses collègues.

C’est comme un mini 360
Dynamique de groupe tant dans le
mouvement que dans le partage
Ludique, énergisant, participatif

votre opératrice
Après une vie d’aventure à construire des bateaux en Malaisie, faire
des fouilles archéologiques au milieu de la jungle guatémaltèque ou
donner des cours de gestion dans un centre de couture au
Sénégal, je travaille pendant 6 ans dans les achats
internationaux pour Reckitt Benckiser aux USA ou encore
Numico aux Pays-Bas.
En 2009, je crée Moodstep et Happylab pour comprendre
les ressorts du Bonheur. Happylab est une association qui
a pour mission de faire monter la France sur le podium
des pays les plus heureux au monde. C’est au sein de
ce laboratoire que j’imagine et teste les Turbines à
bonheur, jeu coopératif de développement personnel.
En 2016, je quitte Happylab pour développer les
Turbines à Bonheur qui seront très vite
entièrement dédiées à l’identification des
talents. En 2018, je modélise le Talentoscope,
62%
fruit de 4 ans d’expérimentations.

Après 7 ans d’interviews video sur le
bonheur, je produis aujourd’hui un
podcast sur les clés de la
connaissance de soi et les moyens
de les mettre en action au sein
des équipes.

joanna quélen

génèse
2014
Première mouture du Talentoscope
testée au sein de Happylab, le laboratoire
du bonheur, et dans les festivals en France,
Suisse ou Hollande.

2016
Le Talentoscope est le module phare des
Turbines à Bonheur. Les talents sont récoltés tantôt
sur des fleurs en origami, tantôt sur des Talentophiles
pour toujours les ordonner et voir apparaitre la physionomie
du groupe. Peu à peu un modèle se dessine.

2018
En mars, création du modèle actuel.
Conception et édition des cartes.

Chaque entreprise, chaque participant a contribué
au développement du TALENTOSCOPE

Je voudrais remercier en particulier :
-

Lindt pour le premier atelier où tout à démarré

-

Alternatives conseil pour m’avoir encouragée à développer mon
propre modèle

-

MAIF pour m’avoir confié son TOP700 et offert l’un de mes
plus beaux souvenirs professionnels

-

MACIF pour avoir accéléré mon développement

-

E4V pour m’avoir montré la force d’une culture agile

-

PMI pour ma première intervention internationale
en anglais avec une équipe multi-culturelle

-

tous les coopérateurs qui ont animé à mes
cotés

co-constructeurs

pour en savoir plus
Contactez Joanna au +33 (0)6 88 35 43 23
joanna@talentoscope.fr

