
Nombreuses sont les réunions ou formations 

qui finissent, sans conclusion ou évaluation. Le 

débriefing est essentiel, car il impacte la dyna-

mique d’équipe et l’implication des participants. 

Débriefer sa journée ou des évènements privés 

est tout aussi important. D’autant plus si le débrie-

fing offre une relecture positive de l’expérience. 

La façon dont nous encodons notre souvenir va 

impacter notre représentation du monde (sécuri-

sant ou non par exemple) et de nous-même (de 

nos compétences par exemple), et par là même 

influencer notre façon d’être et d’agir. Autant en 

avoir un souvenir plutôt positif et engageant que 

désagréable et décourageant.  

En effet, la fierté, le sentiment d’entretenir des rela-

tions positives et de contribuer à la société, prati-

quer la gratitude et prendre soin de soi, sont au-

tant de leviers à la production d’hormones telles 

que la dopamine, l’ocytocine ou la sérotonine, 

véritable cocktail du bien-être. Plusieurs études 1 

ont démontré que des personnes satisfaites (de 

leur vie, de leur participation dans un projet) 

sont en meilleure santé, contribuent à un meilleur 

climat social au travail et sont plus efficaces. 

Comment s’assurer de clôturer de façon 

constructive, positive et légère ? Le CFIP vous 

présente l’Octogone de débriefing.

Clôturer vos réunions  
peut tout changer
L’Octogone, un outil pour débriefer de façon 
constructive et positive 
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1.  Dont le travail de Ruut Veenhoven, professeur de sociologie néerlandais spécialisé dans les études sur le bonheur à l’université Erasmus de 

Rotterdam. Il est le fondateur de la World Database of Happiness et du Journal of Happiness Studies. Il est reconnu comme l’un des pionniers dans 

le domaine universitaire du bonheur.

L’Octogone est un outil pour débriefer en groupe ou individuellement, dans 
le domaine professionnel ou privé, avec des adultes ou des enfants. Dans 
la mesure où l’Octogone est un outil de débriefing basé sur des questions, 
il laisse la liberté du choix d’expression des réponses : par écrit dans un 
carnet, sur un flipchart, oralement, via un photolangage, tout est possible ! 
De plus, l’Octogone n’exige pas des réponses à toutes les questions. Bien 
sûr, plus la démarche est complète, plus elle est équilibrée (en ce sens que 
certaines thématiques se complètent, comme la fierté et la gratitude) et 
constructive. L’Octogone de débriefing est donc adapté à tout public et à 
tous les timings de fin de réunion ou de journée !

Vous aurez ainsi des réponses telles que : « Je suis fier d’avoir fini ce dossier », 
« J’ai aimé ce moment de franc partage d’idées avec mes collègues, sans 
langue de bois », « Nous avons fait progresser le service aux familles dans 
l’hôpital », …

Le débriefing est autant un outil d’évaluation que d’anticipation. 
Chacune des thématiques vous invite en tant qu’acteur de votre vie à 
réfléchir à « comment faire/être » pour que la prochaine expérience vous 
offre plus de raisons d’être fier, des relations plus qualitatives, une meilleure 
contribution/transmission, etc.

Si répondre aux huit questions peut sembler compliqué, peut-être est-ce dû 
à de fortes émotions ou à une perte de sens. Il conviendrait dans le dernier 
cas de se pencher sur le cœur de l’Octogone et de se réapproprier  
le « pourquoi » autant que le « pour quoi » ou d’investir autrement son 
énergie.

Pour en savoir plus sur cet outil :  
Livre : Débriefer simplement et efficacement avec l’Octogone 
PIERRE Magali, EDITIONS EDIPRO – date de parution : mi-septembre 2019  
Conférence de lancement du livre le 26 septembre à 19h30 au CFIP
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L’Octogone est un nouvel outil qui a pour vocation de faciliter la fin d’une réunion et d’apporter 
de la légèreté et du positif. Il peut être utilisé par tout professionnel de l’accompagnement 

(cadre, coach, consultant, formateur, facilitateur), par tout animateur de réunions ou par toute 

personne qui souhaite débriefer, quel que soit son activité ou son secteur. 

L’Octogone s’adapte à un large public : c’est l’une de ses forces !

 D’une part, du BAGUA OU PA KUA (outil du Feng Shui représenté 
sous forme d’octogone - huit zones, avec une zone en son centre - ou 
d’un carré découpé en neuf zones), qu’il reprendra et adaptera en 8 
thèmes sous forme de questions : 

 Et d’autre part, de L’IKIGAI, concept japonais traduit par « joie de 
vivre », représenté classiquement par quatre cercles concentriques  
« rémunération, passion, compétence, utilité » ou par une fleur de 
lotus. L’Octogone l’intègrera en son cœur, comme questionnement du 
sens (tridimensionnel : signification, direction, sensation), non pas en 
cherchant quelle activité serait le fruit de ses 4 facteurs clés (ce que fait 
l’ikigaï), mais en identifiant des éléments relevant de ces facteurs dans 
une activité « imposée », non choisie : 

8 thèmes adaptés sous forme de question

1. Fierté : de quoi êtes-vous fier ? 

2. Transactions : quelle a été la qualité de vos échanges ?

3. Transmission : quelle a été votre contribution ?

4. Gratitude : envers quoi éprouvez-vous de la reconnaissance ?

5. Légitimité : en quoi êtes-vous à votre juste place ?

6. Apprentissage : quelles leçons tirez-vous de cette expérience ?

7. Attention : en quoi avez-vous pris soin de vous ?

8. Opulence : quels sont les « plus » de cette expérience ?

L’Octogone s’inspire principalement 
de deux outils : 
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4 facteurs clés

A. Mon coup de cœur : ce qui me nourrit, ce que j’aime

B. Ma plus-value : mes compétences et mon expérience

C. Mon utilité : les besoins auxquels je réponds

D. Ma rétribution : la contrepartie de ma contribution, la rémunération

Débriefer, notamment avec l’Octogone, c’est se réapproprier son 
regard sur soi, les autres, le monde, bref, sur sa vie. C’est souligner notre 
rôle d’acteur dans notre vie et dans nos projets tout en valorisant les 
interdépendances avec autrui. Indépendamment de notre âge, de 
notre sexe, de nos convictions, de notre statut social, il nous invite à 
nous sentir plus épanouis et plus responsables, individuellement et 
collectivement, dans la sphère privée et professionnelle.  
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Colloque : « Extrêmes et radicalité –  
À l’ère des réponses toutes faites, des 
questions à ouvrir » Une journée de regards 
croisés organisée par le CFIP, sur les nou-
velles formes de violence générées par les 
processus de polarisation vers les extrêmes. 
Rdv à Louvain-la-Neuve le 21/03/2020

Nouvelle formation certifiante :  
Intervention systémique clinique :   
12 jours d’initiation pour s’utiliser dans 
l’intervention afin d’accompagner et 
élargir le champ des possibles entre 
le 10/12/2019 et le 12/11/2020

Catégorie Intitulé Dates Formateurs

OCTOBRE

RH Reconnaissance et considération au travail : des paroles qui démotivent aux paroles qui 
stimulent 2 jours : 1 et 15/10/2019 Daniel GUIMOND

Coaching Je me lance en tant que coach avec le marketing digital 3 jours : 2, 22/10 et 25/11/2019 Laetitia VAN WIJCK

RH L’entretien d’évaluation, prêt à improviser ? L’art de rebondir 2 jours : 3 et 11/10/2019 Vincent BURON

Compétences 
personnelles Atelier de découverte de l'ennéagramme 2 jours : 3 et 4/10/2019 Françoise LEMOINE

AT Atelier AT : Conduire un groupe : du contenu au processus 2 jours : 7 et 21/10/2019 Françoise TEMMERMAN

Communication Réussir sa prise de parole en public 2 jours : 8 et 17/10/2019 Magali PIERRE

Management Intégrer son autorité 2 jours : 10 et 24/10/2019 Nicole DUHAMEL

RH Comment manager la génération Y, Z, millénial et l'intergénérationnel ? 1 jour : 14/10/2019 Olga BELO-MARQUES

Intelligence 
collective La management bienveillant en intellligence collective 2 jours : 14 et 25/10/2019 Pierre DUBRUILLE

Compétences 
personnelles Agilité : développer une attitude d'adaptabilité aux événements 2 jours : 14 et 21/10/2019 Françoise RADERMACHER

Management Créer, développer et animer des réseaux 2 jours : 16 et 17/10/2019 Jacques SEPULCHRE

Train the trainer Compléter sa boite à outils de formateurs avec l'utilisation des brise-glace 1 jour : 17/10/2019 Daniel GUIMOND

Intelligence 
collective Groupe d’analyse de pratiques en intelligence collective : dynamiser votre leadership 4 soirées : 22/10, 05/11, 19/11  

 et 03/12/2019 A. BURON /J. GILLESSEN

NOVEMBRE

Communication Ni hérisson, ni paillasson: la juste posture - les attitudes activantes et l'assertivité 3 jours : 05, 12 et 18/11/2019 Françoise TEMMERMAN

Management Gestion de projets : Techniques et communication 2 jours : 05 et 12/11/2019 Fabrice SIMON

Compétences 
personnelles Prendre soin de soi 2 jours : 07/11 et 03/12/2019 Alexandra BORG

Compétences 
personnelles Atelier de découverte du MBTI: découvrez votre potentiel et valorisez celui des autres 2 jours : 07 et 21/11/2019 Françoise LEMOINE

Psychodrame Les outils du psychodrame en thérapie 1 jour : 07/11/2019 Chantal NEVE HANQUET

Management Devenir chef de ses collègues 2 jours : 13 et 14/11/2019 Jacques SEPULCHRE

Neurosciences Brain-Switch : module de base de l'approche neurocognitive et comportementale 5 jours : 13/11, 14/11, 09/12, 
 10/12, 06/01/2020 Chantal VANDER VORST

Communication Ecouter pour communiquer : facile à dire ! L’écoute active et les attitudes facilitatrices 2 jours : 14 et 15/11/2019 Marc DREZE

Compétences 
personnelles Y a-t-il un pilote à bord ? Oui, moi ! Pratique de l'auto-coaching 2 jours : 18 et 19/11/2019 Zakhia SERHANI

RH Comment élaborer un plan de formation ? 2 jours : 19 et 26/11/2019 Fabrice SIMON

Management Manager autrement les collaborateurs "difficiles" 2 jours : 20 et 29/11/2019 Nicole DUHAMEL

Communication Conduite d’entretien dans une relation d’accompagnement 3 jours : 25/11, 02/12,  
                  09/12/2019 Françoise TEMMERMAN

RPS Aspects organisationnels du bien-être et des RPS 2 jours : 25 et 26/11/2019 Valérie LEBRUN

Intelligence 
collective Management et leadership dynamique d’une équipe semi-autonome 2 jours : 28/11 et 05/12/2019 Johan DE BEER

DÉCEMBRE

RPS Formation personnes de confiance approfondissement : Gestion de conflits et médiation 1 jour :  02/12/2019 Jean MAERTENS

Intelligence 
collective

Des cordes à votre ARC (Action-Représentation-Changement) : stimuler l’intelligence 
collective et accompagner le changement

3 jours :  05/12, 14/01 et    
                   20/02/2020 Agathe CRESPEL

RPS Stress, burn-out, bore-out, brown-out, signes d’une souffrance au travail. Comment les 
prévenir ? 2 jours :  05 et 12/12/2019 Martine HENNUY

RH Construire la motivation de ses collaborateurs : l’envie d’avoir envie ? Avec la méthode 
LEGO® SERIOUSPLAY® 2 jours :  09 et 10/12/2019 Jean-Philippe DEMARTEAU

RH Les clés d’une négociation sociale optimale 2 jours :  12 et 17/12/2019 Isabelle BERTRAND

RPS Supervision personnes de confiance 1 jour :  13/12/2019 Martine HENNUY

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations
www.cfip.be
secretariat@cfip.be / 02/770 50 48 (entre 9h et 13h30)

Agenda  |  Formations de 1 à 4 jours pour développer vos compétences

News

Le CFIP est reconnu comme organisme 
d’Education Permanente par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le 
secteur associatif et non-marchand.
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Nos formations peuvent se réaliser sur mesure dans votre organisation. Demandez un devis personnalisé.
Découvrez également l’agenda de nos formations certifiantes sur www.cfip.be




