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BNS – MANAGEMENT
Durée
Taille du groupe
Animation

2 jours qui se suivent
19 étudiants maxi
2 formateurs par groupe

Serious game : l’expérience du management.
Faîtes vivre à vos étudiants une expérience unique de management vécu.
Le script : Chaque étudiant se voit attribuer un rôle de manière aléatoire pour vivre une
journée dans la peau d’un cadre de la BNS. Prenant sa source dans une simulation conçue
par le Center for Creative Leadership (Nord Caroline), la simulation a été enrichie de
problématiques francophones.

Il sert de base pour suivre les étudiants lors d’une première journée très intensive où ils vont
s’immerger dans des problèmes de différentes natures.
> Quelle prise de hauteur chacun prendra-t-il ?
> Comment prioriser son travail à faire ?
> Comment s’associer aux autres pour combiner l’information nécessairement
parcellisée et éviter l’effet SILO ?
> Comment vont-ils collectivement gérer leur temps pour être efficace ?

Les réunions sont filmées pour permettre d’isoler leur production et contribution
personnelle (capacité à résoudre les problèmes fonctionnels, hiérarchiques, transversaux).
Les décisions collégiales ou informelles, les échanges (feed-back, et toute expression du
collaboratif) et surtout les modes privilégiés seront analysés et évaluées.

Le débrief individuel et de la société (3 divisions et sa corp) prend les 3 premières heures de
la matinée de la 2ème journée. Suit une série de 4 jeux de groupe sur les thèmes
>
>
>
>
>

Développement personnel
Leadership
Team building
Animation du groupe
Créativité de l’équipe

EVALUATION de l’étudiant réalisée
> Sur l’estimation de son investissement, sa contribution personnelle à la simulation
BNS et à la qualité des décisions prises.

> Sur une base plus collective avec les performances des équipes au cours des 5 jeux
durant J2. (Jeu sur le commandement - L’effet système - Les Préférences cérébrales La conduite de réunion - Team building)
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