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Il était une fois…
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...le storytelling en formation



Il était une fois…

1. Il était une fois dans le royaume de Storytelling... (10 min)
2. Des gentes dames et de preux chevaliers qui relevèrent 

un défi... (10 min)
3. Puis se lancèrent dans un brainstorming afin de vaincre le 

roi « Storytelling »... (20 min)
4. Un jour, ils le défièrent dans une joute verbale (20 min)
5.
6. Depuis ce jour, nos gentes dames et de preux chevaliers 

vivent heureux au royaume de Storytelling ! (10 min)



Tiens, en voilà une 
que je t'offre.



Rien ne sert de courir,
il faut partir…
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Beekast

Sur votre 
smartphone/PC, 
ouvrez votre 
navigateur. 
Saisissez 
BEEKAST.
Sur le site de 
Beekast, saisissez 
le code alm09.
Cliquez sur 
REJOINDRE.

Code : storytips

Bienvenu(e) dans 
Beekast.
Saisissez votre 
prénom et nom 
afin de vous 
enregistrer.

Dans le menu en 
bas, cliquez sur 
Activités afin 
d’accéder au quiz.
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www.beekast.live/ storytips





e atelier

Prenez connaissance du 
cahier des charges. 

Votre mission se trouve 
à la fin de ce CDC.

Tous ensemble, dans un 
1e temps répondez à 4 
questions clés (cible, 
thème, contexte et 
objectifs).
Dans un 2e temps faites-
vous plaisir en posant les 
bases de votre 
storytelling !

Vous avez 20 min !



Les ressorts narratifs

Terrasser le dragon : le héro affronte une incarnation du mal !

Le loser magnifique : euh par exemple le vilain petit canard !



Ecris-moi 
un fil 
rouge...



# Un ou deux fils rouges par équipe

# 2 à 4 minutes par équipe

# Que la meilleure gagne !
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Aux 12 coups 
de minuit, le 
1er chapitre 

commencera
…



Et si vous contiez fleurette... à vos apprenants !

# Une activité…

# Pour raconter le début de l’histoire…

# En 20 min !
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Et ils vécurent heureux et eurent 
beaucoup d’enfants…



Un mot de la fin pour chaque équipe...
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...même si ça ne fait que commencer ☺



Envie de voir un exemple de réalisation 
storytellé ? N’hésitez pas à nous contacter à 

hello@tipsnlearn.fr

A très vite !

www.tipsnlearn.fr
hello@tipsnlearn.fr

@TIPSnLEARN

L’agence Digitale qui cuisine vos formations 
autrement !

http://www.tipsnlearn.fr/
mailto:hello@tipsnlearn.fr

