BUSINESS GAME
Une modalité pédagogique permettant de mettre en place
un apprentissage actif et collaboratif :
un puissant levier d’appropriation du savoir.

RÉSUMÉ
Le PF&CG a accompagné la mise
en œuvre du Business Game
Techpool en collaboration
avec le prestataire Optigest.
À ce jeu est associé un site
web qui intègre des supports
variés : vidéos explicatives,
travaux collaboratifs, quizz,
accompagnement collectif.
Les participants relèvent
des défis qui leur permettent
de générer des subventions
pour leur entreprise fictive.
Ces challenges prennent
la forme d’études de cas et
de mises en situation.
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LA PROBLÉMATIQUE
Dans l’objectif de développer
une culture financière
Groupe EDF existaient :
n un dispositif
de sensibilisation
« Les Fondamentaux de
la finance » en présentiel,
n 2 e-learnings disponibles
sur e-campus.
Pour favoriser l’ancrage
de ces dispositifs, la nécessité
de trouver une modalité pour
FAIRE devenait fondamentale.
Elle se devait d’être attractive
et concrète, au travers
de mises en situation.

« J’entends et j’oublie,
je vois et je me souviens,
je fais et je comprends. »
Confucius
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une entreprise
et créer un challenge collectif
à travers un jeu en ligne.
2 directions tests : DPIT et DSP
PF&CG en tant
qu’accompagnateur fil rouge
La Direction des deux directions
‘test’ en tant qu’animateur
Communication
Cérémonie de remise des prix
Évaluation de niveau 3

EN QUELQUES
CHIFFRES…
5 semaines
5 décisions
5 challenges
239 stagiaires
soit 44 équipes
Formetris Niveau 1
Évaluation Niveau 3
(10 interviews)

Contact – PF&CG : magalie.vayssiere@edf.fr
nadia.khessiba@edf.fr

REX / FIERTÉ
Les Apprenants sont devenus
réellement acteurs à travers :
n Un

accompagnement innovant, motivant et engageant

n Une

incitation à prendre
des décisions pour surmonter
des obstacles en équipe

L’évaluation montre que
le jeu permet :
n Des

apprentissages
supplémentaires à ceux
visés initialement

n Un

réel impact
en situation travail

L’évaluation de niveau 3
a été menée grâce à :
n Des

entretiens qualitatifs
allant au-delà des
questionnaires formetris
et offrant aux apprenants
un moment réflexif
de prise de conscience
qu’ils font différemment

