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COMMUNICATION ET FORMATION PAR LE JEU
INVITATION AU SALON LUDIMAT EXPO
Pour la 2ème année, Events Games participe au salon Solutions Ressources
Humaines – Ludimat Expo.
Cette édition se déroulera du mardi 13 mars 14h au jeudi 15 mars 17h30
à la Porte de Versailles à Paris.
Nous vous attendons sur notre stand pour vous présenter nos prestations
et projets ludiques !

QUELQUES PROJETS RÉCENTS
FORMATION ENVIRONNEMENT SOCIAL DU MANAGER

Assurances

Objectif : Former les managers d’un groupe d’assurances
aux règles de gestion et d’animation d’équipe.
Réalisation : La formation s’articule autour d’un livret
de jeux permettant de travailler les droits et obligations
des salariés ainsi que la thématique du développement
professionnel. Certaines problématiques sont illustrées par
des documents utilisés comme de véritables supports de
discussion par l’animateur. Les participants sont également
invités, par binôme, à recomposer un plateau reprenant les
caractéristiques principales des partenaires sociaux.

FORMATION DEMARCHE COMMERCIALE AXEE PROCESSUS

Services

Objectifs : Former la force commerciale à la compréhension du management par
processus ; Provoquer une prise de conscience et un changement de posture.
Réalisation : Présentation interactive : les participants, pour progresser
dans une histoire, doivent comprendre les enjeux d’un décideur et du
management par processus. Leurs réponses et leurs décisions influent sur
la suite de l’histoire, elles sont ensuite débriefées par l’animateur. En fin de
journée, cette présentation interactive permet de simuler un entretien de
vente. Un jeu de dominos par binôme facilite également la compréhension
et la maîtrise de la notion de processus.
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Services

COMMUNICATION PEDAGOGIQUE SUR LA QUALITE
Objectif : Permettre aux collaborateurs RH de
dédramatiser et d’appréhender la démarche Qualité
(norme ISO 9001) de leur entreprise et de comprendre
les procédures afférentes.
Réalisation : Guidés par une présentation interactive,
les participants s’interrogent sur les objectifs et les
caractéristiques d’une Démarche Qualité. Ensuite, à
l’aide de vignettes, ils doivent, par binôme, reconstituer
une cartographie des processus de l’entreprise et des
procédures dans lesquelles ils interviennent.
Suite à son succès, cette communication pédagogique,
initialement prévue pour un service, est déployée sur
l’ensemble du territoire et étendue à d’autres services.

FORMATION ET MISE EN RELATION D’AUTO-ENTREPRENEURS

Expertise
Comptable

Objectif : Permettre aux auto-entrepreneurs de comprendre
les caractéristiques de ce statut, d’étudier la viabilité de leur
projet et d’être mis en relation avec un expert comptable.
Réalisation : Plateforme en ligne de formation ludique
et de mise en relation : Les autoentrepreneurs découvrent
ou approfondissent leurs connaissances sur le statut
d’auto-entrepreneur en répondant à des questions et en
réalisant différents mini-jeux. A l’issue de leur parcours,
ils peuvent éditer une fiche récapitulative de leur
situation et entrer en relation avec un expert-comptable
proche de chez eux.

FORMATION A LA CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE
Objectif : Dans le cadre de son Académie de formation,
l’entreprise souhaite aider ses salariés en VAE à
développer leurs connaissances et leur compréhension
de l’entreprise.
Réalisation : Les stagiaires prennent part à une
formation événementielle, animée par les cadres
dirigeants de l’entreprise. Par équipe, ils participent
à différents ateliers pédagogiques et ludiques leur
permettant de mieux comprendre l’histoire, la stratégie,
le positionnement, les clients, l’organisation… de leur
entreprise.

Grande Distribution
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FORMATION COMMUNICATION EN MISSION

Audit

Objectifs : Former les collaborateurs en mission à la
communication dans l’équipe et avec les clients.
Réalisation : Les participants, par équipe, se voient
propulsés dans des missions factices dans lesquelles ils
incarnent des rôles différents. En s’aidant des supports
(comptes-rendus intermédiaires, mails, planches BD…),
ils doivent répondre à des questions sur les actions à
mener. Chacune de ces actions est ensuite débriefée par
l’animateur qui met en avant les bonnes et mauvaises
pratiques en communication.

EVENTS GAMES EN BREF

1 CONCEPTION

D’ACTIONS
SUR-MESURE

• Dès qu’il s’agit d’adresser des
messages ou de changer des
comportements : formation,
communication, événement,
intégration...
• Sur tout sujet
• En salle et en ligne

POUR NOUS CONTACTER
Cyril MARTIN,
Directeur de clientèle
01.48.36.34.10 / 06.63.60.84.04
Cyril@eventsgames.com
www.eventsgames.com

2 OUTILS D’ANIMATION
DE FORMATION ET
D’EVENEMENTS

• Validéo : outil de questionnement
et d’évaluation des acquis en
formation via boîtiers de vote.
• Courséo : jeu de l’oie
vidéoprojeté et personnalisable
pour réancrer les messages de
manière ludique
• Festivéo : outil personnalisable
d’animation d’évènements par
équipe

3 ORGANISME DE
FORMATION

• Des modules ludiques de
formation
• Sur les thèmes de l’Efficacité
Commerciale et de la Relation
Client
• Animés par des formateurs
experts

