Formation aux jeux Agiles ou serious games
au service de la conduite de changement

Introduction aux techniques interactives
pour créer une nouvelle dynamique dans les organisations
En s'appuyant sur un ensemble choisi de jeux adaptés au monde de l'entreprise, ce parcours
de formation apprend à créer un espace de communication visuelle favorisant la résolution de
problèmes, l'innovation et le travail collaboratif.

Le cours

Les artefacts pour un jeu réussi

L’objectif de la formation étant d’acquérir la

Application via une sélection de jeux.

compréhension des bénéfices des jeux, elle s’appuie
sur une démarche collaborative entre participants.
A part de brèves introductions des jeux et la
présentation de la démarche, la formation consiste
dans l’application pratique de ces jeux.
La partie théorique ne dépasse pas 25% du contenu
de la formation.
Lors de cette formation interactive vous allez
apprendre :
La notion de jeu utilisé dans le milieu

Public concerné
Cette formation s’adresse aux managers, responsables
fonctionnels, responsables de conduite de
changement.

Pré requis
Aucun.

Durée
1 journée.

professionnel
Les bases et la structure d’un jeu efficace

www.inspearit.fr

Au programme

Lieu

Introduction

Dans nos locaux ou dans les vôtres en cas de

- La définition d’un jeu

formation intra-entreprise.

- Pourquoi le jeu dans le milieu professionnel ?
- Le jeu d’introduction

Organisation

La démarche

Chaque session est limitée à 12 participants

- Ce qui fait que les jeux fonctionnent

maximum.

- L’environnement et les jeux

N° d’agrément formation : 11755207775.

- Application pratique par une sélection de jeux

Suivi pédagogique

Converger vers la décision via les jeux Agiles
- Illustrer l’utilisation des contraintes pour

Nous assurons un coaching permettant une mise en

décider

œuvre immédiate des éléments enseignés (nous

- La résolution des problèmes en dynamique de

contacter pour les modalités).

jeu

Nous assurons un support téléphonique pour répondre

- L’apprentissage par les jeux – illustration

aux éventuelles questions des participants à la suite de

pratique

la formation.

Formateurs
La formation est dispensée en français, par 2
consultants experts de inspearit.

Coût
670 Euros HT par participant.
Pour une formation intra-entreprise : nous Consulter

Contact
Pour toute question ou demande d’information
contactez inspearit
21 rue de la Banque
75002 Paris
Téléphone : +33 1 80 06 84 33
Fax : +33 1 80 06 84 34
E-mail : info.fr@inspearit.com
www.inspearit.fr

www.inspearit.fr

