Awele createur de business games

Notre savoir-faire :
Nous créons des Business Games (Jeux intelligents et outils ludiques).
A quoi servent-ils ?
Ils permettent d’impliquer, de façon ludique, la totalité des salariés dans les projets d’entreprise
afin qu’elle atteigne ses objectifs
ou
Profitant d’un séminaire, ils rendent les équipes plus soudées et plus agiles lors de jeux de rôles basés
sur des cas historiques réels.
Pourquoi cela marche ?
Cela marche parce que nos outils ludiques sont créés sur-mesure, selon les lois socio-cognitives
et éthologiques et parce qu’ils sont toujours testés en conditions réelles avant d’être déployés.

« Des outils sur-mesure, conviviaux et autonomes qui peuvent
être directement utilisés par tous les collaborateurs et dont
les résultats sont mesurables. »
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Quelques indicateurs de succes

Améliorer les comportements
former à un produit ou un service

Identifier et saisir les opportunités

Affiner une stratégie
Déployer à grande échelle
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amélioration
du taux de
fidélisation
constructeur automobile

réduction
des coûts
de maintenance
industrie nucléaire

120.000

collaborateurs sensibilisés

mobiliser

entreprise de téléphonie

Maîtriser les risques

mieux recruter

baisse du taux
de fréquence
des accidents
groupe sidérurgique
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Des jeux intelligents pour vos seminaires

jeux en équipes
objectif : pour reproduire des situations
professionnelles existantes au travers de contextes
historiques réels et ainsi assimiler des lois
professionnelles universelles
Cibles : Comités exécutifs, comités de direction, équipes
managériales

exemples de jeux de rôle :
• SHOGUN®
Management d’équipes et de projets, relation clients /fournisseurs
• Le Roi des Dogons®
Cohésion d’équipes dans un contexte changeant
• bourgeois de Bruges®
Réunion complexe, décision consensuelle, négociation
• opération icône®
Manager par les valeurs, la culture, et les comportements collectifs,
team building, nouveaux entrants
• CineBella®
Cohésion et management d’équipe, dirigeants, hauts potentiels
• projet pivoines®
Outil de base de la gestion de projet
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Roi des Dogons®
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Créateur de corporate games / concept&design by awele

Mode d emploi Animation seminaire

absence d’accord

Les perceptions sont différentes
Les intérêts sont divergents

jouer un rôle
Les jeux de rôle permettent aux
participants de décider ensemble d’un
projet et de le matérialiser par un livrable
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livrable & debriefing
Le livrable symbolise le succès de l’équipe
Le debriefing permet à chacun de
transposer les leçons apprises dans son
environnement professionnel

Des outils pour vos projets de changement

jeu d’interview

jeu de brainstorm

jeu de déploiement

objectif : pour
définir ou affiner une
stratégie grâce à un jeu
d’interviews visioning.

objectif : Pour, ensemble,
réfléchir, collecter des
informations et faire des
propositions concrètes.

objectif : Pour faire adhérer,
mobiliser et changer les
comportements au sein votre
entreprise.

Cibles : direction, dirigeants

Cibles : managers

Cibles : pour Tous

quelques Exemples :
• Élaboration d’une stratégie
• Identification des opportunités à saisir
• Identification des risques à circonscrire
• Ébauche de scénarii tactiques
• Cohésion de l’équipe dirigeante
• Révélateur de sens
• Innovation en termes de business
model et d’organisation
• ...

quelques Exemples :
• Fusion des cultures
• Charte managériale
• Comportements cible
• Attitudes orientées clients
• Nouvelles méthodologies de travail
• Innovation et créativité
• Traduction d’une vision en plans d’action
• ...

quelques Exemples :
• Sécurité des métiers à risque
• Handicap en entreprise
• Sécurité routière
• Développement Durable
• Collecte d’informations
• Quinquas et retraite
• Protection des informations
• Hygiène et santé
• ...

« Notre démarche et nos solutions sont conçues pour
assurer la mise en œuvre et le succès des projets de
changement majeur de l’entreprise. »
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Mode d emploi Deploiement projet

Une pédagogie embarquée
dans l’outil

un déploiement pyramidal

exemple de livrable :
les actions à entreprendre
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Exemple d un deploiement projet sur le theme de la securite
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Exemple d un jeu sur le theme du recrutement
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Exemple de grille tarifaire
Jeux pour séminaire

Tarif par participant

- Définition des enjeux et objectifs
- Animation du séminaire avec 2 à 3 consultants
- Feedback émotionnel
- Feedback rationnel
- Analyse complète de la séance avec préconisations

Tarif total ht

5Ke

Jeux pour projets
(déploiement à grande echelle)
Jeu d’interview :
- Rédaction de l’interview
- Rencontre des 10 interviewés
- Concaténation, traitement et analyse des données
- Rédaction et présentation du rapport avec préconisations
- Analyse complète de la séance avec préconisations
Jeu brainstorm :
- Définition des enjeux et objectifs
- Création du jeu
- Animation avec 2 consultants
- Concaténation, traitement et analyse des données
- Rédaction et présentation du rapport avec préconisations

à partir de

10Ke

Hypothèse pour 1000
participants :
20e€ par personne

à partir de

Hypothèse pour 1000
participants :
30e€ par personne

à partir de

20Ke

Jeu de déploiement :
- Définition des enjeux et objectifs
- Création du jeu
- Test du jeu en conditions réelles
- Amélioration du jeu
- Animation avec 2 consultants
- Concaténation, traitement et analyse des données
- Rédaction et présentation du rapport avec préconisations

30Ke

« Le dernier mot dans une affaire est toujours un chiffre. »
Albert Brie

depuis 2004, nous avons gagné leur confiance

ACCOR • ADETEF • AIR LIQUIDE • AIR FRANCE • AGF ALLIANZ •
ALSTOM • AXA • BANCO ESPIRITO SANTO • BPCE • BRICOMARCHE
• CAIXA GERAL DE DEPOSITOS • CREDIT AGRICOLE • DASSAULT
AVIATION • DELHAIZE LE LION • DRT • EDF • LEO PHARMA •
MOËT & CHANDON • GDF • ESSILOR • FORD • GMF • IVECO
• LA POSTE FINANCE • MERCK–LIPHA • MATRA • MUTUELLE
DU MANS • NOVALLIANCE • ORANGE • PEUGEOT • PORTUGAL
TELECOM • RENAULT • RHÔNE POULENC RORER • SANEF •
SNCF • SONAE • THALES • TOTAL • UNICER • USINOR

20 allée des soudanes 78430 louveciennes
www.awele.eu
....................
+33 (0)6 78 43 85 10
contact@awele.eu

