
J’ai déjà

#1 J'ai déjà 'recyclé' un cadeau oert par un collègue
  Oui, mais c'est le geste d'orir qui compte !
  Non, mes collègues sont géniaux 

#2 J'ai fait croire que je connais une langue étrangère
  Oui, je parle espéranto, pas vous ?
  Non, le français est LA langue universelle

#3 #3 J'ai déjà fait semblant de prendre un appel pour raccourcir une discussion avec un membre de mon équipe
  Oui, ne me jugez pas, il faut savoir gérer ses priorités
  Non, je suis d'une patience angélique

#4 J'ai déjà ri à une blague d'un client sans rien y comprendre...
  Oui, je suis sûr que c'était drôle
  Non, du coup je ne gère plus ce client

#5 Je me suis déjà réveillé 5 minutes avant une réunion en visio
    Oui, mais c'est de la faute du réveil
  Non, j'ai toujours 3 réveils activés

#6 J'ai déjà regardé mon téléphone un peu trop longtemps dans les toilettes pendant la journée de travail
  Oui, mais je répondais à un sondage du marketing
  Non, où sont les toilettes ?

#7 J'ai déjà fouillé dans le bureau / casier d'un collègue
  Oui, j'étais en hypoglycémie et il avait des gâteaux
    Non, on ne sait jamais sur quoi on va tomber

#8 J'ai déjà appelé un collègue avec un autre prénom... plusieurs fois... le même collègue
  Oui, mais tous ces prénoms, Claire / Clara, Tiphaine / Tiphanie... Toujours un problème de "i"
  Non, quand je ne connais pas un prénom, je m'adresse à son collègue

#9 J'ai déjà été coincé avec un ou plusieurs collègues, dans un ascenseur (ou voiture, salle de réunion...)
  Oui, mais la météo est un sujet intarissable
  Non, j'évite toujours les espaces clos

#10 #10 J'ai déjà dû annuler des congés pour des impératifs professionnels
  Oui, je déteste procrastiner
  Non, nous planifions en anticipant tous les événements

#11 J'ai déjà confronté un client complètement à côté de la plaque
  Oui, parfois il faut savoir être directif
  Non, le client est toujours roi

       

Voici une liste de questions pour que vous puissiez jouer en équipe, à l’occasion 
d’une réunion ou soirée d’équipe. Ajustez les questions en fonction de votre 
contexte si besoin.
Découvrez aussi deux pancartes ‘OUI’ ‘NON’ pour faire jouer vos collègues.



J’ai déjà

#12 J'ai déjà traité des urgences pro pendant mon temps libre
  Oui, mes enfants me tapent sur les nerfs
  Non, vous connaissez le droit à la déconnexion ?

#13 J'ai déjà pris un billet d'avion pour Lisbonne sur un coup de tête
  Oui, mais ils se débrouilleront bien sans moi
  Non, c'est Martin qui fait ça normalement...

#14 #14 J'ai déjà quitté mon poste de travail immédiatement pour une urgence personnelle
  Oui, on a une bonne solution de planif pour faire face aux aléas
  Non, ils sont pénibles avec leurs mômes

#15 J'ai déjà décidé de mes horaires de travail
  Oui, je ne suis pas sur le même fuseau horaire que mon chef
  Non, le 9-18h a un "je ne sais quoi" de rassurant

#16 J'ai l'habitude de lire mes e-mail en dehors des heures de travail
    Oui, mais j'ai aussi ma playlist sur l'ordi du bureau
  Non, il y a une histoire de pare-feux et de VPN, je crois...

#17 J'ai déjà dû télé-assister ma belle-mère pour remettre en marche son routeur pendant le travail
  Oui, mon chef aussi, les belles-mères quoi !
  Non, parfois travailler permet d'éviter sa belle-mère :)

#18 J'ai déjà raté un train pour un rendez-vous PRO important
  Oui, pannes, grèves, imprévus, la vie quoi ! Du coup j'ai une anecdote à raconter
    Non, je prévois toujours des plans de contingence

#19 J'ai déjà dû gérer l'énervement d'un proche sur mon lieu de travail
  Oui, ma tante ne veut toujours pas se faire vacciner
  Non, je devais déjà gérer le SAV d'un client

#20 J'ai déjà fait mes petites emplettes pendant les heures ouvrées
  Oui, je voulais orir des cookies à mon PDG
  Non, c'est le rôle de mon coloc

#21 #21 J'ai déjà mouillé ma chemise au delà de mes horaires prévus
  Ni oui, ni non, j'aime être au sec
  Non, ma boîte a un outil de planif qui m'évite un stress supplémentaire
  Oui, mais j'avais pris un peu de temps pour envoyer ma tante au vaccinodrome

#22 J'ai déjà menti en répondant à cette enquête
  Oui :)
  Non ;)



OUI



NON


	Voeux-kit-jeu-1
	Voeux-kit-jeu-2
	Oui
	Non

