
 

jeux - conférences - séminaires 
 
Le jeu et l’interaction sont des puissants leviers de transmission et de réflexion. 
 
innotelos propose, en complément de ses activités de conseil et de formation,  plusieurs 
formules originales autour de ses expertises en innovation, agilité, stratégie, management de 
projet et business development :  
- Mini-jeux : séquences ludiques de 15 à 45 
minutes permettant d’appréhender avec 
le sourire des concepts de management. 
- Jeu de projet vitagame : expérimenter 2 
heures la complexité d’un projet 
- Jeu de business plan : ressentir les 
mécanismes financiers d’une entreprise 
- Conférences basées sur notre 
expérience professionnelle de terrain 
- Séminaires : votre équipe est la meilleure 
ressource pour réussir ! 
 
Nos jeux et animations sont délibérément “low tech” car découverte et compréhensions sont 
préalables à l’emploi d’outils spécialisés. 
Quand nécessaire, innotelos peut proposer ensuite un panel d’outils et des actions 
d’accompagnement adaptés à la situation de chacun de nos clients.  
 

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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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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mini-jeux 
oublier les méthodologies… pour mieux les appliquer 

Du concret au concept 
D'une durée d’une dizaine de minutes chacun, nos mini-jeux immergent les participants dans 
des situations inhabituelles. Ils s’approprient ainsi des fondamentaux, prennent du champ vis à 
vis de leur activité professionnelle ou s’initient à des pratiques qu'ils maîtrisent peu. 
 
Ces mini-jeux "serious games" évoquent les 
principales situations de management 
d'entreprise : 
- fixation et adaptation d'objectifs 
- prise en compte de l'incertitude 
- organisation, auto-organisation et motivation 
d'équipes 
- gestion du temps et de la planification 
- démarrage de projet 
- recherche d'idées et mise en place de 
solutions 
- initiation à l'agilité 
 
Nos mini-jeux comportent beaucoup d'interactions, de mouvements, de dessins et de 
manipulations d'objets du quotidien... 
 
Lors d'un séminaire ou d'une formation, nos mini-jeux rythment la progression et rendent 
chacun actif. 

Nos best-sellers 
En fonction des besoins de chacun de nos clients, nous adaptons des mini-jeux existants ou nous 
en développons de nouveaux que nous intégrons au sein d’une prestation sur-mesure. 

Mini-jeu “questions pour un champion” 
En groupes dotés de buzzers lumineux et 
sonores, les participants répondent à des 
questions sans rapport apparent avec le thème 
de l’animation puis recherchent le lien entre 
elles… 

Mini-jeu “speed innovating” 
En 10 minutes et en équipe, transformer un 
élément du petit-déjeuner coûtant 0.01 € en une 
innovation crédible. 
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Mini-jeu de dessin 
Dessiner une spécification vs. spécifier un 
dessin… 

Mini-jeu “organiser son week-end” 
Toute ressemblance avec la vie courante... 

En savoir plus ? Prendre contact ? 
Anne Munchenbach - 06 08 28 95 48 - anne@innotelos.com  
www.innotelos.com/mini-jeux   
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jeu de projet vitagame 
expérimenter en 2 heures la complexité d’un projet 

Relever le défi en équipe 
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.  
 
Les joueurs en équipe mènent le développement d'un nouveau produit innovant. 
Comme dans la vraie vie, des surprises et des incertitudes empêchent les déroulements trop 
prévisibles. 
 
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. 
L’avancement du projet s’effectue exclusivement via 
de vrais échanges et négociations en face à face 
entre les joueurs et avec l’animateur. 
 
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. 
 
A l'issue du jeu, les équipe exposent leurs résultats, les difficultés qu'elles ont surmontées et 
celles qui ont été problématiques. 
Ces présentations se concluent par un débriefing permettant aux participants de relier 
l'expérience qu'ils viennent de vivre avec leur quotidien professionnel et les principes de la 
gestion de projet & de l'agilité. 

En savoir plus ? Prendre contact ? 
Didier Lebouc - 06 60 56 82 60 - didier@innotelos.com 
www.innotelos.com/jeu-projet     
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jeu du business plan 
ressentir les mécanismes financiers d’une entreprise 

Un business plan palpable 
Durant 2 à 3 heures, les participants se transforment en dirigeants de startup devant  
- décider de l’organisation de leur jeune entreprise,  
- construire leur business plan en conséquence, 
- défendre leurs choix et leurs raisonnements devant des financeurs. 
 
La construction du business plan est 
“physique”.  
Les opérations et les finances de 
l’entreprise sont matérialisées par des 
Legos et des billets factices. 
Ainsi des notions clé comme les 
stocks, les délais de paiement, la 
trésorerie, les coûts fixes ou variables, 
les marges deviennent palpables. 
 
Le business plan “physique” est rejoué plusieurs fois successives avec des contraintes de plus 
en plus proches de la réalité d’une entreprise en développement. 
 
Le jeu se termine par une présentation devant des financeurs joués par les consultants de 
innotelos. Suit un débriefing des difficultés rencontrées. 

En savoir plus ? Prendre contact ? 
Anne Munchenbach - 06 08 28 95 48 - anne@innotelos.com  
www.innotelos.com/jeu-business-plan  
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conférences 
décalez votre regard  

Des interventions s’appuyant sur notre expérience 
Dans le même esprit que nos vidéos Le Projet Fait 
Rage, nous vous proposons des conférences sur 
les thèmes de l’innovation, de l’agilité, de la 
stratégie d’entreprise et du business 
development. 
 
Ces interventions souriantes reposent sur nos 
savoir-faire. 
La plupart d’entre elles comportent des mini-jeux 
et des interactions. 

Nos best-sellers 

5 manières infaillibles de rater une innovation 

L’innovation agile expliquée à ma grand-mère 

Monsieur Jourdain nous conte l’agilité hors de 
l’informatique 

Nous sommes à la recherche de nouvelles 
idées 
Vous envisagez une intervention autour de nos savoir-faire ? 
Nous échangeons avec vous et préparons sur-mesure la 
conférence ou l’atelier adapté à votre besoin. 

En savoir plus ? Prendre contact ? 
Didier Lebouc - 06 60 56 82 60 - didier@innotelos.com 
www.innotelos.com/conference   
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séminaires 
votre équipe est la meilleure ressource pour réussir !  

Aucun défi ne résiste à un collectif motivé  
innotelos anime et organise des séminaires d'entreprise où chacun donne le meilleur de 
lui-même au sein d'un groupe de travail souriant. 
 
S'extraire du quotidien, échanger et dialoguer, participer à un "évènement", prendre le temps de 
réfléchir sont de puissants vecteurs de changement. 

2 exemples 
Une business unit d'une entreprise internationale commercialise sur un marché changeant 
des produits technologiques. 
innotelos anime la réunion regroupant 
durant 3 jours dix spécialistes techniques, 
commerciaux et marketing. 
Durant ce séminaire, ils partagent leurs 
analyses de la stratégie, du marché et de 
la concurrence. 
Puis ils bâtissent ensemble le plan de 
développement produits pour les 3 années 
à venir. 
 
Une entreprise moyenne de services B2B est confrontée à des difficultés de délai et de 
qualité de ses développements. 
Elle décide de mettre en place une organisation plus autonome avec des chefs de projet et 
des "product owners" professionnalisés. 
innotelos organise et anime le séminaire de "kickoff" de cette action au long cours. 
Durant 2 jours, travaux en groupe, restitutions collectives, interventions de la direction 
générale et jeux se succèdent dans une ambiance souriante et sérieuse. 

Des prestations sur-mesure 
Nos méthodes d'animation sont issues de 
nos 70 ans d'expérience internationale et 
de nos jeux "serious games". 
Nous alternons des réflexions et des 
synthèses collectives, des travaux en petits 
groupes et des "ice breakers" insolites, avec 
une grande attention à la participation 
active de chacun. 
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Nous mettons aussi en oeuvre, en fonction de votre contexte et de vos besoins, les outils et 
méthodologies de innotelos, comme par 
exemple vitavalue modèle d'analyse du Go 
To Market ou du design to cost. 
En plus du résultat obtenu, le séminaire est 
l’occasion de transfert de connaissances et 
de savoir-faire. 
 
À l'issue de chaque séminaire, nous 
transmettons une restitution comportant 
une synthèse pour action, des 
recommandations et un relevé des idées échangées. 
 
Durée et modalités sont adaptées à vos besoins et contraintes : de quelques heures à 1 
semaine, 

En savoir plus ? Prendre contact ? 
Anne Munchenbach - 06 08 28 95 48 - anne@innotelos.com  
www.innotelos.com/seminaire  
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références 
Ces entreprises et organismes ont confié à innotelos la réalisation de jeux, séminaires ou 
conférences. 
 
Agile Grenoble 
CCI Grenoble / Écobiz  
CCI du Loir et Cher 
Cepelec 
Conférence PPM 2017  
École Doctorale EEATS Grenoble 
Floralis 
Grenoble École de Management 
Grési Business Académie 
Groupe SEB 
Minalogic 
OPTEAMUM 
Pilotine Advisory 
QVC France 
Réseau Doctoral Européen DEMETER 
Schneider Electric 
Socomec 
Thésame 
Université Grenoble 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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