Retour client sur un
séminaire Papilles Créatives
Nathalie Gounel, Directrice Data Management,
Pilotage et Traçabilité au sein du groupe
La Poste a eu recours à Papilles Créatives
pour permettre à son équipe récemment constituée
de mieux se connaître et mieux travailler ensemble.
Quels étaient vos objectifs initiaux lors de ce séminaire d’équipe ?
Pourquoi avoir choisi un atelier Papilles Créatives ?
L'équipe est très récente et encore en cours d’intégration de nouveaux membres.
L’objectif de ce séminaire était de permettre à chacun de mieux se connaître et de
s’apprécier pour ce qu’ils sont (et pas seulement ce qu’ils font).
J’ai été séduite par le format de Papilles Créatives car ce sont les seuls sur le marché à
proposer un atelier d’improvisation culinaire et l’approfondissement du vécu et des
transpositions à l’environnement professionnel via ce temps essentiel de réflexivité.
En quoi l’atelier Papilles Créatives a permis de répondre à vos attentes et à celles de
votre équipe ?
Cette journée a permis de mettre du liant dans l’équipe, loin du cadre professionnel.
Elle nous a donné l’occasion de mieux connaître les manières d’être et les
personnalités de chacun. Il y a eu peu d’échanges verbaux en cuisine car tout s’est fait
naturellement et avec une grande simplicité, sans qu’il y ait prise de lead ou besoin
de contrôle par l’un ou par l’autre.
Nous avons vécu un très bon moment révélateur d’une âme collective pour l’équipe.
Ce que confirment les mots choisis en synthèse de la journée : « une belle parenthèse,
du lâcher-prise, du partage, une découverte autrement, une cohésion d’équipe ».
Quels sont les changements notables post-atelier au niveau des individus et de la
dynamique d'équipe ?
Je note que les fonctionnements sont plus fluides aujourd’hui dans l’équipe,
empreints d’encore plus de bienveillance. Les choses se disent sans passion parce
qu’on a eu ce contact direct les uns aux autres lors de la journée Papilles Créatives.

