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Serious game
management de projets
par la maîtrise des risques

Partnership for excellence

CONTEXTE

NOTRE APPORT

La prise en compte des risques dans le management de projets est une notion
fondamentale dans la pratique.

Nous pratiquons les formes de pédagogie active et les
simulations de projets couramment depuis de nombreuses
années. Nos clients apprécient la didactique et le coté très
vivant de nos approches. Les personnes ayant participé à ce
type de simulations sont généralement très satisfaits.

Pourtant de façon très paradoxale, la compétence de management des risques dans les
projets reste souvent sous exploitée quand elle n’est pas inexistante ou ad hoc.
Le renforcement de la capacité des équipes projets à identifier, mesurer et
mitiger les risques permet d’améliorer la maîtrise des enjeux en termes de
qualité, coût et délai.

NOTRE OFFRE

Parmi les sujets abordés par le serious game, on trouve les processus
d’identification des risques, la création des référentiels, la mise en place des
actions de mitigation et le suivi. Les participants sont ensuite soumis au stress
de la gestion « opérationnelle » des risques projets.

ILLUSTRATION

Nous proposons un séminaire de sensibilisation personnalisé avec des
scénarios de projets adaptés à la réalité des projets de nos clients. Nous
adaptons nos scénarios et nos dispositifs à la réalité des projets concrets
de l’entreprise, de façon à avoir une meilleure appropriation de la part des
participants.

A Q U I S ’A D R E S S E -T- E L L E ?
Ce serious game s’adresse aux chefs de projets, aux équipes projets
en phase de lancement, aux PMO qui souhaitent améliorer la gestion
opérationnelle de leurs risques dans le cadre de leurs portefeuilles et
programmes.

Différenciation
Les serious game et simulation de projets permettent d’illustrer concrètement les
concepts de la gestion des risques dans les projets et permettent de monter en
compétence et en maturité sur ces ascpects de management.

