Papilles Connectives
chez Yves Saint Laurent
(groupe L'Oréal)
Claire PORTAIL, directrice International Retail Development
Prestige et Collections International, a fait intervenir
Papilles Connectives pour son séminaire d'équipe.
Elle témoigne !
Quels étaient vos objectifs initiaux lors de ce séminaire d’équipe ?
Pourquoi avoir choisi un atelier Papilles Connectives ?
Fin d'année oblige, je souhaitais offrir à mon équipe un espace de prise de recul, de
respiration et de cohésion hors du cadre professionnel et, a priori, loin des
problématiques du quotidien. L'idée d'improviser en cuisine m'a séduite pour le côté
convivial, créatif et ludique, et ce, même c'est un univers qui, à titre personnel, m'est
complètement étranger !
En quoi l’atelier Papilles Connectives a permis de répondre à vos attentes et à
celles de votre équipe ?
Malgré notre habitude à travailler ensemble, nous avons tous été surpris de nous
redécouvrir sous un autre angle, dans un environnement à la fois inattendu et
familier. Nous avons pu mettre en oeuvre des postures nouvelles et nous féliciter de
la fluidité de notre collaboration en cuisine. Cela nous a permis de transposer
certaines situations à l’univers professionnel pour prendre conscience de ce qui
marchait déjà bien et identifier comment optimiser nos modes de fonctionnements.
Quels sont les changements notables post-atelier au niveau des individus et de la
dynamique d'équipe ?
Au-delà du moment de convivialité et des précieux souvenirs d’équipe que nous
avons engrangés, nous avons pu échanger sur la vision du management mais aussi
les attentes et les besoins de chacun. Le fait d'avoir permuté de places pendant
l'atelier culinaire (et de m'être mise en retrait en cuisine) a permis à mes
collaborateurs de prendre plus d'initiatives et de se sentir valorisés, tout en leur
ouvrant des perspectives d'évolution pour la suite. Cette journée a réellement
ouvert des portes, dans la durée, pour mieux travailler ensemble.

