IS GAME
Un jeu de rôle qui met l’information au cœur du
développement de l’entreprise. Une approche
ludique pour tester vos capacités à gérer
l’information en situation de crise.

Parce que la gestion de l’information est un élément clé du développement de
l’entreprise, CCI Innovation Bretagne, en partenariat avec l’Agence pour
l’Entreprise et l’Innovation de Wallonie, a conçu l’IS Game pour permettre à
chaque entreprise de :
●

Tester ses capacités, à surveiller les informations stratégiques, via les outils
numériques,

●

Eprouver son sens tactique face à une situation de crise,

●

Découvrir l’impact des réseaux sociaux comme outils de veille ou de
communication.

AVEC L’IS GAME : JOUEZ, DÉCOUVREZ, APPRENEZ
L’IS Game est un jeu de rôle immersif, qui peut se jouer à une ou 2 équipes de
7 à 8 joueurs. Chaque séance dure 3h30.
Le principe est simple : Chaque équipe représente un important groupe breton
du monde de l’agroalimentaire et doit réussir une mission primordiale pour le
développement international de l’entreprise. Elle dispose des outils nécessaires
pour réussir : Une stratégie, un projet innovant, des accès aux réseaux sociaux
(Twitter, Facebook…), et une plateforme de veille…..
Mais l’information ne s’arrête jamais et viendra perturber la mission. Il faudra
donc détecter les signaux faibles pour anticiper, avoir le sens tactique pour
réagir rapidement face à une situation de crise…afin de gagner la partie face à
une concurrence tenace.
A l’issue du jeu, un débriefing est proposé afin de repositionner les éléments
important liés à la gestion de l’information et de se projeter dans sa propre

entreprise.

IS GAME DANS VOTRE ENTREPRISE OU EN ATELIER
COLLECTIF
Vous êtes dirigeant d'une PME-PMI, d'un cluster et vous souhaitez vous former
ou former vos équipes à la gestion de l’information en situation de crise avec
l’IS Game, deux solutions s'offrent à vous :
●

Jouer à l’IS Game lors d'une séance organisée dans votre entreprise :
IS Game entreprise (.pdf - 1.05 Mo)

●

Proposer à vos adhérents une façon originale et ludique de tester de
nouveaux outils de veille et de communication :
IS Game cluster (.pdf - 1.05 Mo)
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