
 

   
                 

             
L’entreprise :  

Icône Internationale est une entreprise qui se spécialise dans la conception et la 

réalisation d’objets d’apprentissage multimédias à caractère mnémotechnique et 

d’outils projectifs pouvant aider à développer la connaissance de soi autant en 

entreprise qu’à l’intérieur d’un cadre scolaire, familial ou thérapeutique. 

 

Icône Internationale propose des ateliers sur la création et la consolidation 

d’équipe  a ses différentes clientèles (entreprises, institutions et professionnels de 

la santé) utilisant un jeu d’images projectives innovateur capable de stimuler 

l’imagination et développer la mémoire dans une communication axée sur l’image. 

 

Les objectifs de l’entreprise sont :  

 

Consolidation d’équipes  
Créativité et l’innovation 
Stress psychologique 
  
 



   
 
D’après vous dans quelles catégories se situe le jeu 55 icônes ? 
         

            

Le jeu sérieux 55 ICÔNES est un jeu de société pour stimuler votre imaginaire grâce à 55 

archétypes visuels (images primitives). Le jeu s’inspire du color test de Max Lüscher en 
psychologie de la personnalité sans qu’il soit pour autant un vrai test de personnalité. Cependant 
le jeu peut devenir un outil pédagogique ou un test projectif qui facilite la communication dans un 
contexte thérapeutique, une expérience relationnelle ou un exercice de consolidation d’équipe. 
Un de ses objectifs est de valoriser la puissance de votre imaginaire et de mettre en images la 
complexité de votre parcours de vie ou les étapes de votre développement personnel.  
 

Le stresse psychologique, la dépression et l’angoisse de vivre apportent leur lot de mauvaises 
communications autant dans le monde du travail qu’en famille. Grâce à son interface et ses 55 
images, le jeu permet de traduire en symboles des situations et des événements pour mieux en 
discuter entre amis, avec des collègues de travail ou avec un professionnel de la santé. Le jeu 

55 ICÔNES s’adresse à tous le monde, indépendamment de l’âge, du statut social, du niveau 

intellectuel ou scolaire.  
 

En définitive, jouer à 55 ICÔNES, c’est jouer avec la façon d’organiser votre psyché et mettre 

en images la connaissance que vous avez de vous-mêmes.    
 

Pourquoi jouer à 55 ICÔNES ?  
Pour mieux communiquer en famille  

Pour consolider les équipes de travail en entreprise  
Pour accompagner ses proches en milieux hospitaliers 
Pour entrer rapidement en relation au cours de missions commerciales  

Pour discuter avec les détenus de leur détresse psychologique 
Pour mettre en images un événement traumatisant 

Pour parler de son développement personnel entre amis  
Pour donner l’occasion aux aidants naturels de s’exprimer  

Pour faciliter les transformations de comportements à l’école 
Pour stimuler son imaginaire pendant des exercices de remue-méninges 
Pour faciliter l’accompagnement dans un contexte de mentorat ou de coaching  
 



 
 
 
 

 
 

                     Que voyez-vous dans ces images ? 

 
Le jeu 55 icônes est une application iPad et un jeu de table pour apprendre à mieux 

se connaître. Grâce à une interface de jeu et 55 images projectives correspondant à 

55 facettes de la nature humaine, l’utilisateur pourra réduire en images ses 

comportements psychologiques mais aussi la complexité de son monde imaginaire 

tout en développant ses capacités de mémorisation. L’objectif est de raconter une 

petite histoire à partir d’une image choisie utilisée comme un espace virtuel de 

rencontre. 55icones.com.  

 

http://www.55icones.com/


 

 

 


