
jouer et sourire pour changer de point de vue 
 

Hope Conseil et innotelos s’appuient sur leurs expériences 
complémentaires pour proposer des “serious games” 

 

le jeu pour expérimenter sans enjeu 
En participant à un “serious game” les joueurs prennent du recul, sortent de leur 
environnement habituel et expérimentent dans la bonne humeur, et sans enjeu de nouvelles 
pratiques. 

s’immerger dans un projet 
Le jeu vitagame permet en 2 heures de tester sans enjeu et avec le sourire les principaux 
défis d’une équipe de projet. 
 
Conçu à partir du vécu de gestion de projet de ses créateurs, vitagame plonge les 
participants dans les situations survenant dans la “vraie vie”.  
Résolument sans informatique, vitagame transforme l’espace de 2 heures des groupes de 
5 à 10 personnes en équipes agiles de projet devant “sortir” un nouveau produit innovant de 
grande consommation. 

un partenariat souriant 
Hope Conseil et innotelos, qui partagent les mêmes valeurs, ont conclu un partenariat pour 
diffuser et développer des jeux sérieux, à commencer par vitagame. 
 
Les jeux permettent d’enrichir nos prestations d’accompagnement managérial, de 
transformation d’entreprise, de mise en route de projet, de stratégie ou d’excellence 
opérationnelle, pour une efficacité individuelle et collective et une qualité de vie au travail 
(QVT) renforcées. 
 
 

   

 



HOPE, comme Homme Organisation Plaisir au 
travail Efficacité 
  
Nous sommes convaincus que le bien être au 
travail rend les Hommes plus durablement 
performants, que nous disposons tous de marges 
de manœuvre pour trouver notre place dans un 
environnement de travail adapté, et qu’enfin, il y a 
tant de belles choses à construire ! 
  
C’est sur la base de ces convictions, et avec 
l’espoir d’apporter notre contribution à la mise en 
place d’une relation équilibrée et au service de la 
performance au sein des organisations, que nous 
avons créé HOPE Conseil. 
 

innotelos est le fruit de la rencontre à Grenoble 
de 2 passionnés d‘agilité et d‘innovation. 
2 x 35 ans d‘expérience internationale leur ont 
appris que les réussites durables se bâtissent 
toujours en équipe. 
 
innotelos réalise des interventions de conseil et 
de formation en business, stratégie, projets, 
industrialisation auprès d’entreprises de toute 
taille. 
Notre originalité : nos interventions sont toutes 
issues de notre expérience professionnelle. 

Christophe Souhait 
Des postes à responsabilités au sein 
d’environnements aussi différents que des PME, 
des collectivités territoriales ou au sein du monde 
consulaire lui ont appris à en comprendre les 
différences et les enjeux. 
Interventions dans les domaines du coaching 
individuel et d’équipe. 
 
Coach professionnel certifié RNCP1 et certifié 
Process Com. Consultant en gestion de carrière, 
audit d’organisation, animation de séminaire. 
Habilitation test d’évaluation In Basket. 

Anne Munchenbach 
Ingénieure Télécom Paris, Anne Munchenbach a 
une expérience variée et multiculturelle : direction 
d’usine et de business units, opérations & 
marketing de startups, stratégie, business 
development, performance industrielle, 
management de marques… 
 
Anne a aussi créé et animé un réseau de santé. 

Sophie Lecomte 
Sophie Lecomte souhaite mettre à disposition de 
tous ses clients, actuels et futurs, salariés et 
entreprises, les compétences qu’elle a acquises 
depuis bientôt 25 ans, lors de ses expériences 
opérationnelles de Responsable Développement 
RH en industrie et au travers des prestations de 
conseil en RH. 
 
Formatrice Consultante confirmée certifiée ICPF 
et PSI. Interventions en Audit d’organisation et 
accompagnement des réorganisations. 
Évaluations 360°.  
Formations managériales. Prévention et gestion 
des RPS.  
Bilan de compétences. Outplacement individuel 
et collectif. 
Habilitation test d’évaluation In Basket. 
 
 

Didier Lebouc 
Didier Lebouc a développé et industrialisé des 
produits matériels et logiciels innovants, en 
engineering, marketing et gestion agile de projet. 
 
Didier est l’auteur d’un livre, de vidéos et de jeux 
"serious games" sur les méthodes agiles, 
l‘innovation et le développement de nouveaux 
produits. 

   

hopeconseil.com 
62 Rue de l’Ermitage 
54600 Villers Lès Nancy 
contact@hopeconseil.com 
Sophie Lecomte 06 33 85 60 43 
Christophe Souhait 07 81 52 98 07  
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innotelos.com  
16 rue Boucher de Perthes 
38000 Grenoble 
contact@innotelos.com  
Anne Munchenbach 06 08 28 95 48 
Didier Lebouc 06 60 56 82 60 
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