DEVELOPPER SES COMPETENCES EN INTELLIGENCE STRATEGIQUE
Vous souhaitez sensibiliser vos adhérents à la gestion de l’information stratégique et leur apprendre à mieux la protéger ? Leur permettre de détecter
plus facilement les signaux faibles ?
CCI Innovation Bretagne a créé l’IS Game; un jeu de rôle en équipe qui
plonge les participants dans une entreprise fictive et leur fait découvrir les
3 dimensions de l’intelligence stratégique : veille, sécurité, lobbying.

LE JEU
Dans le cadre d’une entreprise fictive, les joueurs doivent mener à bien le lancement d’un projet innovant. Cet objectif est perturbé par un certain nombre
d’évènements leur demandant de réagir en temps réel : concurrence, e-réputation, propriété industrielle, réglementation… Autant d’imprévus qu’il convient de
détecter au plus vite. La communication à l’aide des outils digitaux de gestion de
l’information à disposition (comptes twitter et facebook, site internet, plate-forme
de veille…) sera un atout.

PUBLIC

Entreprises de toutes tailles désirant impulser une nouvelle dynamique au sein de
leurs équipes pour les sensibiliser à l’intelligence stratégique sur toute ou partie
de ses composantes : veille stratégique, protection des données, influence, travail
d’équipe, réseaux sociaux…

OBJECTIFS

. Apprendre à maîtriser l’information stratégique pour innover
. Favoriser la collaboration et les échanges entre les collaborateurs
. Appréhender et utiliser efficacement des outils simples de veille et de communication (réseaux sociaux)
. Apprendre en s’amusant

DUREE

½ journée (dans vos locaux ou la CCI)
En option : possibilité d’organiser l’atelier sur 1 journée entière avec ½ journée
réservée au « serious game » et ½ journée de travail sur les actions à mettre en
place au sein de votre entreprise afin de mieux structurer leur intelligence
stratégique

NOMBRE DE JOUEURS

5 à 8 joueurs chacun équipé d’un PC relié au web
(Version 2 équipes sur demande)

CCI INNOVATION
Le réseau CCI Innovation
Bretagne accompagne les
entreprises et les collectivités pour sécuriser, faciliter et optimiser la réussite
de leurs projets.
Sa vocation est d’aider à concrétiser des projets d’innovation
via un réseau d’experts spécialisés en veille, stratégie, design,
créativité, financements, brevets,
normes et commercialisation afin
d’apporter des réponses sur-mesure.

UN JEU IMMERSIF DANS UN UNIVERS PASSIONNANT

DEROULE
Un jeu en 3 temps

. Un temps de jeu et d’apprentissage
. Un temps de consolidation et de partage : la construction par les participants de
leur représentation de l’intelligence stratégique
. Un temps d’autoévaluation sur ses propres pratiques avec des propositions
d’actions

LE SUIVI

COUT DE L’ANIMATION
(2 animateurs présents)
500€ pour 5 à 15 participants
(1/2 journée)

Trois niveaux d’interventions possibles

- Réaliser un diagnostic sur le management de l’innovation dans son entreprise
(diagnostic financé sur des fonds européens, pour les PME de moins de
250 salariés)
- Bénéficier de conseils sur des aspects spécifiques de l’intelligence stratégique et
la façon de les mettre en œuvre
- Participer à des formations spécifiques : outils de veille, propriété industrielle…

INTERVENANTS

FINANCEMENT
Le coût peut être pris en charge par
un organisme collecteur dans le cadre
de la formation.
Numéro d’existence de CCI
Innovation : 5335P003335
CCI Innovation dispose d’un
agrément formation (organisme référencé Data-dock)
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Formations initiales en veille et propriété intellectuelle
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