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« TEAM BUILDING & EXCEL CHALLENGES »

Outil Aspect pédagogique Formation

Excel challenges − Application des concepts théoriques (intuition)

− Collaboration (partage de connaissances)

− L’étudiant‐e est actif‐ve, participe

− Aspect ludique

− Approfondissement des connaissances Excel

− Retour et critiques des collègues

− Créativité et innovation

Exercices de team 

building 

− Interaction enseignant‐e/étudiant‐e‐s et entre 

étudiant‐e‐s

− Retour et/ou contextualisation de la matière de 

manière originale

− Aspect ludique

− Apprentissage des méthodes de team building

− Préparation à la vie en entreprise

Renforcer la collaboration et la cohésion entre les étudiant‐e‐s par 
des défis Excel et des activités ludiques

Excel est un outil indispensable dans les entreprises en
comptabilité et en finance. En plus de donner aux étudiant‐e‐
s un recul sur la matière et de faciliter leur apprentissage, la
maîtrise de cet outil en finance apporte une plus‐value
indéniable à leur formation afin de les préparer aux mieux au
marché de l’emploi et aux défis qui les attendent!

Les activités team building se basent sur des jeux de
management, des jeux de rôle, des activités d’expression
orales, artistiques ou créatives. Ces exercices visent à assurer
la cohésion d’une équipe et améliorer son fonctionnement.
Ces exercices sont utilisés en début de séance afin de
détendre l’atmosphère et renforcer l’interaction du groupe,
notamment par le biais de la méthode brise glace.

La collaboration et l’interaction entre les membres d’une
équipe fait partie intégrante de la vie en entreprise. Il en va
de même dans une classe lors d’un cours. L’emphase mise
dans notre Faculté sur les travaux pratiques est un excellent
moyen d’appliquer et contextualiser la matière enseignée. Ils
visent également à exposer les étudiant‐e‐s à l’aspect
collaboratif.

15 challenges Excel

25 activités team‐building

Le travail pratique sur une problématique
Excel permet aux étudiant‐e‐s un échange
de connaissances sur le tableur.

L’innovation de ce projet réside dans le fait d’utiliser Excel lors de challenges et les exercices de team building contextualisés comme
outils de développement à l’aspect collaboratif et ainsi favoriser l’interaction et l’apprentissage actif.

Merci à Ewen Broyon, Nathan Carriel et Riccardo Mancini pour leur aide dans la
réalisation de ce projet.

Une première activité a été organisée avec la création d’un
logo pour mon cours «Derivatives». Cette phase créative a
permis aux étudiant‐e‐s de faire connaissance et créer une
identité commune basée sur le contenu du cours.


