jeu de projet vitagame
expérimenter en 2 heures la complexité d’un projet
Objectifs
Ce jeu permet d’expérimenter avec le sourire les 6
principaux défis d’une équipe de projet :
● élaborer et viser un objectif commun
● affronter l’incertitude
● dépasser les contradictions
● interagir hors de l’équipe
● surmonter les contraintes de temps
● traiter une information peu fiable
A l’issue des deux heures, un temps d’échange structuré permet la prise de recul et l’ancrage
de concepts expérimentés pendant le jeu.

À qui s’adresse cette formation ?
●
●

managers et membres d'une ou plusieurs équipes de projet, intra-entreprise ou
inter-entreprises
professionnels et personnes souhaitant approfondir leurs connaissances dans les
domaines des projets, du développement ou de l’agilité

Formation sans prérequis.

Originalités et points forts
Le jeu vitagame a été conçu pour être au plus proche
de la “vraie vie”.
Par son scénario et son animation, il aboutit à des
résultats très différents d’une équipe à l’autre :
● pas de solution unique
● l’imagination des joueurs et de l’animateur
changent le cours du projet
● chaque session est unique
L’avancement du projet s’effectue exclusivement via de vrais échanges et négociations en
face à face entre les joueurs et avec l’animateur.
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Les joueurs sont confrontés à une situation inhabituelle - par définition chaque projet est une
nouveauté - à laquelle ils doivent s’adapter collectivement.
Le jeu est conçu pour ne pas recourir aux raisonnements chiffrés ou techniques.
Les joueurs sont aussi délibérément placés face à une information volumineuse, « bruitée »,
incertaine, incomplète et changeante que l’équipe doit traiter le mieux possible.
La "gamification" amène à prendre conscience, par
l‘expérimentation, des modes de fonctionnement
d‘une équipe de projet et contribue à bâtir la cohésion
d‘un collectif.
Le jeu permet aussi de découvrir par soi-même les
principes et méthodes du management de projet, de
l‘agilité et leur mise en pratique.
Ce "serious game" peut être employé autant en sensibilisation, en formation initiale qu'en
formation continue.
vitagame peut être une “brique” de démarrage ou de conclusion d’une formation à la
gestion de projet.
Il peut être utilisé lors de la mise en route d‘une équipe de projet pour aider à sa cohésion.
Ce jeu peut aussi être incorporé à des séminaires d’équipes qui désirent faire évoluer leurs
comportements et renouveler leurs méthodes de collaboration.

Déroulement du jeu
Rodé depuis une quinzaine d‘années, le jeu vitagame transforme l’espace de 2 heures des
groupes de 5 à 10 personnes en équipes de projet devant “sortir” un nouveau produit
innovant de grande consommation.
Durant cette expérience immersive, les joueurs
interagissent ensemble.
Plutôt que de se confronter à un simulateur, ils
rencontrent et négocient, en face à face et en direct,
avec les animateurs qui endossent les rôles des
parties prenantes de l’entreprise : différents types de
clients, fournisseurs, collègues, prestataires, experts,
consultants, universitaires, journalistes…
Pendant toute sa durée, vitagame comporte des imprévus et des incertitudes qui perturbent
le planning huilé du projet. Pour réussir la sortie de son produit, chaque équipe doit faire
preuve d‘agilité, de résilience et de bonne humeur.
À l‘issue des 2 heures de jeu, un débriefing permet à chacun, avec ses mots, de relier
l‘expérience du vitagame à son vécu professionnel.
Les consultants de innotelos aident à connecter ces retours avec les principes et méthodes
du management de projet, notamment l’agilité.
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Type de formation
2 formules : intra-entreprise ou inter-entreprises

Durée
1/2 journée (3.5 heures)

Effectif
Groupe de 30 personnes max

Lieu
innotelos intervient partout en France, en Suisse, en Europe et en Tunisie.
La formation a lieu dans une salle avec un équipement de projection vidéo.
Si le client commanditaire d'une formation intra-entreprise ne dispose pas d’un local
adéquat, innotelos peut se charger de la réservation et de la location d’une salle1.

Langue
En français et/ou anglais en fonction des souhaits des participants.

Dispositif de suivi
●
●
●

Evaluation des acquis : jeu + debriefing
Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en ligne avec synthèse
transmise aux participants
Suivi de la formation : feuille de présence

Tarif - financement de la formation - exonération de TVA
Nous consulter https://innotelos.fr/contact-formation

Page web de cette formation
https://innotelos.fr/vitagame

1

Salle conforme à la réglementation en vigueur en matière de sécurité
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qui sommes nous ?
Les 2 cofondateurs de innotelos possèdent une forte expérience en conduite de projets
agiles, en développement d’offres innovantes, en recherche de marchés, en élaboration de
stratégies marketing et en industrialisation.
Didier Lebouc, à l’issue de son doctorat en Génie Électrique, a
participé chez Schneider Electric au développement de
disjoncteurs, de coffrets & tableaux électriques et de logiciels,
successivement en engineering, management de projet et
marketing.
Didier Lebouc enseigne la gestion de projet et l’innovation
dans un master de l’Université Grenoble Alpes depuis 2001.
Il est aussi l’auteur du livre “Développer un produit innovant
avec les méthodes agiles” publié aux éditions Eyrolles. Les
principes soulignés lors du débriefing sont ceux détaillés dans
cet ouvrage (www.innotelos.com/livre).
Didier Lebouc possède aussi une grande expérience
pédagogique.
Il a effectué son année de Service National comme formateur
professionnel dans une École de la Marine Nationale française.
Depuis une quinzaine d’années, il enseigne la gestion de projet
et l’innovation à l’Université Grenoble Alpes, à GEM Grenoble
Ecole de Management et aussi en Tunisie.
Dans son activité professionnelle, il a monté et réalisé plusieurs formations en management
de projet, conduite de processus industriels, conception de produits, connaissance de clients
et marketing.
Il a aussi développé des jeux de projet et créé les vidéos Le Projet Fait Rage
(www.innotelos.com/video).
Anne Munchenbach, ingénieur Télécom Paris, a
dirigé une usine puis une “Line of Business” de
Schneider Electric.
Elle a aussi mené la stratégie et le marketing des
tableaux électriques de cette même entreprise.
De surcroît, Anne Munchenbach a créé puis
managé une filiale spécialisée en performance
industrielle.
Elle a été chef d'un projet de la migration
mondiale de multiples marques commerciales
vers une marque unique.
Anne a aussi dirigé les opérations de 2 startups.
En complément de ses activités professionnelles, Anne a animé un réseau de santé et a
contribué à la création d’une école Montessori.
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La stratégie, l'agilité, l'innovation mais aussi le jeu
sont au coeur des savoir-faire de innotelos. Ce
sont aussi des valeurs clé du rugby et notamment
du FCG, le club grenoblois.
innotelos a naturellement accepté la proposition
du FCG Grenoble Rugby de rejoindre son "XV des
start-up", aux côtés de 16 autres entreprises
innovantes des Alpes.

En savoir plus ? Prendre contact ?
Didier Lebouc - 06 60 56 82 60 - didier@innotelos.com
Anne Munchenbach - 06 08 28 95 48 - anne@innotelos.com
www.innotelos.com
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