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À quoi peut bien servir le Bureau mobile ? 
 
Voici les questions les plus posées, quand il s'agit de faire des exercices d'introspection en entreprise :   

Comment discuter ouvertement, avec ses collègues de bureau, ses amis ou ses proches de son 

développement personnel ? Faut-il être accompagné d'un professionnel de la santé et avoir en main des 

tests psychométriques performant ? Existe-t-il un endroit, un espace ou même un lieu propice à 

l'introspection et à la réflexion autre que le cabinet de pratique privé du psychologue ou du thérapeute ? 

 

Le bureau mobile d'icône Internationale est conçu pour démystifier cette idée qu'il faut avoir un 

environnement spécifique, des connaissances scientifiques et même une formation particulière pour 

débuter des exercices d'introspections afin de mieux se connaître au travail. Que l'exercice soit sous le 

thème de la consolidation d'équipe, de rencontres dites brise glace, de remue-méninge ou d'activités plus 

ludique sur le dévoilement de ses forces et faiblesses, le bureau mobile vise à valoriser le coaching social. 

Notre bureau est démontable et peut donc créer de toute pièce une ambiance à la fois ludique et intimiste 

qui selon nous est nécessaire à la réflexion et aux échanges de toutes sortes pour s'aider à évoluer et se 

développer.  
 

Le bureau comprend :  

- une interface de jeu sur trépied 

- une table pliante pour y mettre des documents 

- un jeu de 55 images incluant un porte-document avec une version électronique du jeu 55 icônes 

(iPad).  

Le bureau mobile s'installe partout et rapidement. L'objectif est de se servir de se bureau mobile comme 

prétexte pour jouer au jeu 55 icônes. Que se soit dans un parc, dans un hall d'entrée, dans une salle 

d'exposition et même dans un corridor de bureau, un fois installé vous pouvez débuter un exercice de 

connaissance de soi. Il va s'en dire que nous donnons des ateliers de perfectionnement pour arriver à 

des résultats particuliers. Parler de soi est sommes toute facile. Par contre, que faisons nous après 

avoir créé cette ambiance et comment peut-on canaliser le tout à travers des objectifs de 

développement d'entreprise, de croissance personnel ou encore de performance à la production ? 
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Notre bureau mobile rappelle l'importance de la réflexion philosophique au quotidien, de la pertinence de la 

connaissance de soi au travail, de l'importance de jouer avec ses forces et ses faiblesses et du partage 

amicale de notre façon de voir la réalité dans des moments de crise et de grandes difficultés. 

 

Vous pouvez louer ou acheter un bureau mobile pour mettre en place cette culture de la connaissance de 

soi par l'image dans votre entreprise, votre association ou votre salon d'exposition   

 

Inscription et commentaires sur le concept  : 

 http://www.55icones.com/services/bureau-mobile/inscription-au-bureau-mobile/ 

 

Bureau mobile au MIGS (Montréal International Game Summit) 

 

Animateur Michel Delage utilisant la version iPad du jeu 


