OSER SHARE !

FORMER LES COLLABORATEURS A UN NOUVEL OUTIL COMPTABLE

Les Activités Sociales de l'énergie
fédèrent et rassemblent les
personnels des entreprises de la
branche des industries électrique
et gazière en France autour
d'activités communes. Un
organisme, la CCASSIEG, gère
notamment des centres de
vacances pour ces personnels.
L'ENJEU
Former les collaborateurs
permanents et occasionnels de la
CCASIEG à l'utilisation d'un
nouvel outil de comptabilité
générale et analytique.
Sensibiliser, provoquer l’adhésion
et la responsabilisation face à
l’outil.
Donner les bonnes réponses
comportementales et les
arguments face aux réticences
éventuelles,
Le projet a choisi de traiter trois
grands objectifs pédagogiques :
- l’adhésion à l’outil
- la responsabilisation de chacun
face à l’outil
- la responsabilisation de chacun
face à la gestion du budget.
CIBLES
Toute la chaine de comptabilité
analytique (Direction de territoire,
approvisionneurs, approbateurs),
soit 900 collaborateurs.
SUPPORTS

NOTRE SOLUTION
Un serious game comportemental en trois séquences
enchaînées permettant d'appréhender les bénéfices du nouvel
outil et d'en maîtriser les fonctionnalités.
- Vous jouez un assistant de gestion accueillant une nouvelle
directrice de territoire pour sa prise de fonctions. Elle découvre
SHARE.
- Vous jouez une directrice de territoire confrontée à une
annonce de dépassement. Avec SHARE, gérez la situation.
- Vous jouez une approvisionneuse qui fait face à une
commande sans engagement et une autre hors marché
national. Avec SHARE, prenez les bonnes décisions.
Le serious game traite du processus, des enjeux et des bonnes
pratiques.
L'AVIS DE NOTRE CLIENT
"Quand on est habitué à réaliser des projets de toute sorte et
qu’on se retrouve au cœur d’un projet de fabrication d’un eexperiencing, on attend le prochain atelier avec impatience
pour reprendre la phase de création. On est tour à tour
scénariste, dialoguiste, réalisateur, etc. L’aspect pédagogique
constitue toujours le moteur de chaque décision, et les
réalisations sont soignées".

