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DEVENIR "CERTIFIED INNOVATION GAMES® COLLABORATION ARCHITECT"
POUR APPLIQUER DES TECHNIQUES D’ANIMATION
AVEC VOS CLIENTS ET CO-EQUIPIERS
2 JOURS

La formation Certified Innovation Games® vous permet d'apprendre à travailler avec vos clients,
partenaires et co-équipiers. Elle vous permet également de créer et entretenir une vision de leurs
besoins réels et des actions à réaliser pour les satisfaire.

OBJECTIFS DE LA FORMATION






Expérimenter l’ensemble du processus et des techniques des Innovation Games ®: choisir, préparer, jouer, animer, faciliter, débriefer et
post-traiter les jeux sérieux d’innovation en groupe ;
Identifier les jeux que vous pouvez utiliser selon la nature du problème à résoudre ;
Préparer votre plan d'action pour utiliser les jeux sérieux selon vos objectifs: générer des solutions, explorer des scénarios, prioriser des
pistes d’action, identifier les freins et leviers...
Optimiser les séquences de travail collaboratif selon le contexte et les objectifs, avec adaptabilité et efficacité;
Partager vos idées et pratiques. Apprendre les uns des autres. S’amuser tout en réalisant un travail sérieux. Démultiplier l’énergie
créative et l’implication des clients et des équipes !

PROFIL DES PARTICIPANTS






Scrum Master, Product Owner, Coachs, formateurs dans le domaine de l’agilité ;
Chefs de projets ou programmes dans la gestion de projets en MOA ou MOE;
Managers Responsable Marketing, Chefs de Produit, Chefs de Marchés ;
Professionnels des études de marché, de l’analyse des besoins ;
Responsables et Managers intéressés par l’amélioration des réunions de travail et les techniques d’efficacité individuelles et collectives, la
facilitation du travail collaboratif.

NOS CONSULTANTS/FORMATEURS

Raphaël Goumot, sénior Agile Manager et facilitateur certifié. Il accompagne les équipes
dirigeantes et les managers dans la conception, la conduite de projets d’innovation et la
performance des équipes. Il capitalise plus de 20 ans d’expérience en Management de Projet
Innovants.

DATES DES SESSIONS INTER-ENTREPRISES
Sophia Antipolis : 29, 30 juin 2015 ; 28, 29 septembre 2015

DEROULEMENT DE LA SESSION DE COURS
2 jours intensifs, 6 à 12 participants, 13 jeux sérieux
permettant de :



Travailler autrement pour réussir ensemble



Valoriser le potentiel des équipes



Fédérer autour d’une vision partagée



Engager dans l’action collective

1 – DECOUVERTE

 Pratiquez de nouvelles techniques de coaching
d’équipe sous forme d’ateliers d’innovation
collaborative.
2 – COCONSTRUCTION

 Développez votre posture de facilitateur, en animant la
conversation par des jeux sérieux.
3 – PRIORISATION

 Adoptez une méthode structurant le travail collaboratif
en 4 étapes itératives.
4 – ACTION

 Diffusez ces bonnes pratiques et donnez une nouvelle
dimension à votre culture d’entreprise.

CERTIFICATION

Tous les participants ayant entièrement suivi la formation seront désignés animateur certifié d'Innovation Games® et recevront un certificat signé. Pour
plus de détails sur la certification, rendez-vous sur le site web d'Innovation Games®.
Les 2 jours de formations accréditent : 16 SEU à la Scrum Alliance / 14 PDU de Catégorie B du PMI (Project Management Institute)
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