
Qui est Qui ? 

L’ATYPIQUe 



• Consultant(e) 

• Chercheur(e) 

• Délégué(e) Général 

• Directeur/rice 

• Responsable  



REGLES 

• Se concerter pendant le chrono 

• Faire confiance à son intuition 

• Ecouter le public perturbateur et 

insolent 

• Ne pas effrayer nos invités  

• Eviter de tomber sur la scène, on 

N’A pas souscrit à d’ASSURANce vie 

pour atypique en détresse 



éPREUVE 1:  

QUID IDIOMA SPEAKATUM BABARUM?  

JE PARLE ANGLAIS  

Je parle anglais et espagnol  

Je par le a l lemand  

Je parle norvégien, krio et créole  

Je dois reprendre l’espagnol 



Choisissez 2 invités mystères 

• Dire en ANGLAIS  : « I DO WANT YOU » 

• Chanter en espagnol 

• C i t e r Goe t h e en A l l emand   

• Conter du norvégien puis danser le créole  

• Admettre avec le plus de sincérité possible : 
« je dois reprendre l’espagnol. Muchas 
gracias de su comprensión »  
 



QUI EST QUI ? 

JE PARLE ANGLAIS  

Je parle anglais et espagnol  

Je par le a l lemand  

Je parle norvégien, krio et créole  

Je dois reprendre l’espagnol 



EPREUVE 2 :  

METRO, BOULOT, DODO ? pas pour moi ! 

• Je suis au téléphone avec les bailleurs  

• Sur le terrain, je pose des questions  

• Sur le terrain, je délivre des recommandations 

• Je cherche des financements et anime des 

équipes  

• Je monte des projets  



EPREUVE 2 :  

METRO, BOULOT, DODO ? pas pour moi ! 

• Vous devez 

• Choisir un invité mystère 

• Lui demander de jouer son quotidien 

• Avec la complicité d’un autre invité mystère… 

 

• Le tout en 45 secondes ! 



Je suis au téléphone avec les bailleurs  

• Choisissez un invité mystère qui correspond 

à ce quotidien 

 

• Choisissez un autre invité mystère qui va 

jouer avec lui 

 

• Top chrono : L’invité mystère choisi a 45 

secondes pour nous convaincre qu’il 

téléphone tous les jours aux bailleurs 

internationaux du monde entier et que non, il 

n’a pas mal aux oreilles… 



Sur le terrain, je pose des questions  

• Choisissez un invité mystère qui correspond 
à ce quotidien 

 

• Choisissez un autre invité mystère qui va 
jouer avec lui 

 

• Top chrono : L’invité mystère choisi a 45 sec. 
pour nous convaincre qu’il pose beaucoup de 
questions mais alors beaucoup de questions 
quand il est sur le terrain… 



Sur le terrain, je délivre des recommandations 

• Choisissez un invité mystère qui correspond 
à ce quotidien 

 

• Choisissez un autre invité mystère qui va 
jouer avec lui 

 

• Top chrono : L’invité mystère choisi a 45 sec.  
pour nous convaincre qu’il délivre des 
recommandations utiles et efficaces qui 
changent le monde quand il part sur le 
terrain… 



Je cherche des financements  

et anime des équipes  

• Choisissez un invité mystère qui correspond 
à ce quotidien 

 

• Choisissez un autre invité mystère qui va 
jouer avec lui 

 

• Top chrono : L’invité mystère choisi a 45 sec. 
pour nous convaincre qu’il sait chercher des 
financements et donner beaucoup d’ordres à 
ses équipes, hop ! Hop ! 



Je monte des projets  

• Choisissez un invité mystère qui correspond 

à ce quotidien 

 

• Choisissez un autre invité mystère qui va 

jouer avec lui 

 

• Top chrono : L’invité mystère choisi a 45 sec. 

pour nous expliquer ce que ça veut dire de 

monter des projets !!?? 



Qui est qui ? 

• Je suis au téléphone avec les bailleurs  

• Sur le terrain, je pose des questions  

• Sur le terrain, je délivre des 

recommandations 

• Je cherche des financements et anime 

des équipes  

• Je monte des projets  



EPREUVE 3 :  

ATYPIQUe ? MOI, UNe TêTe d’ATYPIQUe ? 

• J’ai démissionné d’un poste confortable 
• J’ai radicalement changé de positionnement 
• J’ai une formation en sciences sociales  
• J’ai dirigé une association très jeune  
• J’ai fait une incursion dans le journalisme  

 



PING-PONG TIME 

• Posez des questions ? 

Vous n’aurez que des réponses en 

« oui » ou « non » 

• Prononcez un mot interdit ? 

Vous serez sifflé 

• Dépassez le temps ? 

La balle sera relancée… 
Démission  

Poste confortable  

Changer  

Formation  

Ingénieur  

Précoce  

Association  

Incursion  

Journalisme  

 



Qui est qui ? 

• J’ai démissionné d’un poste confortable 
• J’ai radicalement changé de positionnement 
• J’ai une formation de sciences sociales  
• J’ai dirigé une association très jeune  
• J’ai fait une incursion dans le journalisme  

 



Le Philosophe   
Sophiste les pieds sur terre  

Le Logisticien   
Maître de la logique des réseaux 

Le Science-Pisteur  
Rapporteur de tous, par tous et pour tous  

Le Télé-communiquant  
Emetteur / Récepteur des bonnes idées  

Le Pont et la Chaussée  
Bâtisseur de toutes les natures 

EPREUVE 4 :  

eT TOI, c’eST QUOI TON ARchéTYPe ?  



La Machine à Rêves 

« Des cheveux poivre et sel, toute en souplesse 

et en responsabilité… » 

« Mieux payé, sur le terrain et auprès des 

grands de l’ONU, et toc ! » 

« Je vous ai consulté moi ? Diantre, je ne veux 

pas le savoir ! » 

« Difficile à dire, le sillon de la vie 

professionnelle est si imprévisible » 

« Entrepreneur grande envergure innovant tout 

azimut ! »  

 



Le Philosophe   
Sophiste les pieds sur terre  

Le Logisticien   
Maître de la logique des réseaux 

Le Science-Pisteur  
Rapporteur de tous, par tous et pour tous  

Le Télé-communiquant  
Emetteur / Récepteur des bonnes idées  

Le Pont et la Chaussée  
Bâtisseur de toutes les natures 

QUI EST QUI ? 



EPREUVE 5 

VL’à T’Y PAS QU’ j’AI UN 

boulot typique, dis donc ! 

Aux armes Moussaillons 

FORMEZ Votre bataillon ! 

 



QUI EST QUI ? 

• Consultant(e) 

• Chercheur(e) 

• Délégué(e) Général 

• Directeur/rice 

• Responsable  


