
The Biopolis Coaching Game Workshop

QU’EST-CE BIOPOLIS? 

C’est un jeu de plateau passionnant grâce auquel tu pourras découvrir les bases du coaching, de l’intelligence émotionnelle et du  
leadership.  Ce jeu  est  basé sur  le  travail  des  meilleurs  experts  en  développement  personnel  et  organisationnel  de ses  trente 
dernières années.

LE JEU

BIOPOLIS est un jeu d'action intense qui te permettra de découvrir ton côté le plus humain et celui des autres joueurs. En te déplaçant  
sur  le  plateau de jeu  tu  pourras  obtenir  des  NIVEAUX DE VIE,  en réalisant  les  différentes  épreuves  de tout  genre,  aussi  bien 
individuelles que collectives. Tu amélioreras tes compétences personnelles en créant des alliances, en surmontant des moments de crise 
et en profitant de situations de chance inespérées.



LE CONTENU

Il se présente sous forme d'une boîte qui contient :

Un plateau de jeu

6 photos de la Vie

240 Niveaux de Vie

10 jeux de carte

32 titres de propriétés



128 propriétés telles que moto, voiture, appartement et maison.

6 pions pour les joueurs

2 bloc-notes 

1 sablier

1 crayon

2 dés

Un manuel d'utilisation avec 4 versions du jeu.

LA PHILOSOPHIE DU JEU 

BIOPOLIS transmet la passion de pouvoir créer des changements positifs et durables sur chaque individu.

BIOPOLIS signifie la ville, le lieu de la Vie. La vie n'est pas « un jeu », c'est « le Jeu » auquel nous participons le long de toute notre 
existence. Nous avons une vie pour jouer : 

On joue ?

BIOPOLIS permet  de  s'amuser  tout  en  découvrant  les  bases  du  coaching,  de l'intelligence émotionnelle  et  du  leadership.  Cela 
contribue à un espace unique d'apprentissage au travail, en famille ou entre amis tout en s'amusant. BIOPOLIS répond au besoin des 
personnes de dégager le meilleur de soi même en s'épanouissant personnellement et professionnellement.

La relation professionnelle et émotionnelle qui s’établit entre les joueurs de BIOPOLIS,  transforme cette expérience en un innovateur 
et puissant outil de NETWORK, avec des résultats supérieurs à ceux obtenus lors d'événements conventionnels. 



BIOPOLIS NETWORK

La relation professionnelle et émotionnelle qui s’établit entre les joueurs de BIOPOLIS,  transforme cette expérience en un innovateur  
et puissant outil de NETWORK, avec des résultats supérieurs à ceux obtenus lors d'événements conventionnels. 

QUELLES COMPETENCES VA-TU RENFORCER?

L'attitude proactive, les relations gagnant-gagnant, l'intelligence émotionnelle, le leadership, l’auto conscience, l'écoute active et la  
communication efficace, tout ça avec un bon sens de l'humour.

BIOPOLIS travaille différents secteurs d’intérêt comme la croissance et le développement des personnes sous tous les angles, cohésion 
d'équipe, résolution de conflits, résultats basés sur les différentes valeurs, l'estime de soi, la confiance en soi et l'apprentissage à  
travers le jeu.

QUELLES VALEURS APPORTE BIOPOLIS DANS TON PROCESSUS DE FORMATION

Lors de la formation, nous voulons à tout prix réaliser des sessions théoriques et complexes alors qu'en réalité nous comprendrions  
mieux si le format était plus proche et beaucoup plus pratique.

BIOPOLIS génère un climat parfait pour le développement et une source énorme d'exercices. Il permet de réaliser un apprentissage 
à base d'expériences et il incorpore la connaissance de formes amusante et pédagogiques.



BIOPOLIS devient alors un outil indispensable pour le développement du coaching et le leadership en classe. BIOPOLIS souligne 
l’interaction proposé et  produit une ambiance la plus proche possible de la réalité de l'élève.

METHODOLOGIE

Une partie peut durer entre 2 heures et 2 heures et demi. Durant la partie, différentes séries d'outils orientés sur la croissance 
personnelle et professionnelle seront utilisées. BIOLOPIS est la colonne vertébrale de la session, l'élève entre dans le monde de 
BIOPOLIS et nous travaillons tous les concepts de leadership, coaching et intelligence émotionnelle depuis l'expérience.

A QUI VA T’IL DIRIGER?

• Coachs, formateurs,moniteurs et consultants.

• Psychologues et thérapeutes.

• Professionnels des Ressources Humaines.

• Professionnels de développement personnel et organisationnel.

• Personnes qui désirent s'enrichir personnellement et professionnellement tout en partageant entre amis et collègues les bases 
et les valeurs d'un coaching efficace.



NOUS CONTACTER

MAYSI PALOU ROSADO 

• Oficial Coach Trainer BIOPOLIS certifiée par Moisés Martinez Berrio Directeur et Créateur du jeu et Formateur en Coaching, 
Intelligence émotionnelle et leadership appliquant les méthodes de développement personnel et organisationnel (PNL, Hellinger 
Constellations, Feldenkrais Method, Psychologie positive et sistémique).

maysi  @  hotmail.com   
Contactez le : 06_93_41_74_52 

mailto:maysi@hotmail.com

