Serious Game - Plan Resort

Prérequis

Pas de prérequis nécessaire.

Délai d’accès

DURÉE : 1 jour
TARIFS : Nous consulter
OBJECTIFS
Plan Resort est un serious Game dont le but est d’apprendre et mettre en pratique de
manière ludique les fondamentaux du management de projet. Le jeu s’articule autour d’un
projet de création d’un complexe hôtelier. Des équipes seront mises en concurrence et
chacune devra :
• Gérer un planning
• Gérer un scope et un budget
• Faire des choix stratégiques en respectant des objectifs coûts, qualité, délais
• Prendre des choix et gérer les risques liés à ceux-ci
POUR QUI ?
Ce serious game a vocation éducative et
formatrice, s’adresse aux personnes
(étudiants ou salariés) souhaitant apprendre
ou approfondir de manière ludique les
bases du management de projet

PAR QUI ?
Nos formateurs, experts en management de
projet alternent la théorie et la mise en
pratique à travers le jeu, répondent aux
questions des utilisateurs et leur donnent
des explications quant aux résultats de
chacun.

PROGRAMME
La journée alterne théorie expliquée par nos formateurs et pratique (via la plateforme de
jeu) durant une journée entière. Voici les différents chapitres de cette journée :
1 – Introduction
• Explications des règles du jeu et rappel sur les bases du management
2 – Phase 1 : Planification
• Round 1 : Etablir votre positionnement (région, clientèle, taille …)
• Round 2 : Créer votre équipe et retenir vos options
• Round 3 : Sélectionner vos fournisseurs et communiquer
3 – Phase 2 : Pilotage
• Des évènements imprévisibles vont surgir, plus ou moins impactant selon les choix des
équipes…
4 – Clôture du projet, découverte des résultats et Bilan

Le support de formation est communiqué aux participants en version papier ou PDF.
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Nous pouvons organiser cette
formation sous 15 jours selon vos
disponibilités. Nous vous
proposons la formation
« catalogue » ou bien
nous l’ajustons ensemble à
vos objectifs.

Méthodes mobilisées

Nous alternons théorie et
pratique, qui mobilisent les
participants au travers
d’exercices, de questions /
réponses et d’une étude de cas.

Modalités d’évaluation

Tout au long du jeu un
classement sera disponible en
fonction des choix de chacune
des équipes. Le jeu se termine
par une récompense envers
l’équipe gagnante.

Accessibilité aux
personnes en situation
de handicap

Nous organisons cette formation
en présentiel dans vos locaux, en
distanciel, ou selon vos besoins.
Nous validons ensemble en
amont les conditions requises
pour assurer l’accessibilité à
chacun.

