Formation aux
Jeux de Rôles :
des outils de
recherche,
d’intervention et
d’apprentissage

Les intervenants
Mathieu Dionnet, associé fondateur de
Lisode, possède 10 ans d’expérience dans la
conception et l’usage de jeux de rôles en
milieu professionnel. Il a conçu une
quinzaine de jeux de rôles dans des
contextes et sur des thématiques très variés
en France et à l’international.

Informations pratiques
Participants
Cette formation est destinée à des
professionnels (animateurs, enseignants,
chercheurs, gestionnaires, consultants)
intéressés par l’usage des jeux de rôles dans
leur métier. Aucun prérequis technique n’est
nécessaire pour participer à cette formation.
Durée : 3 jours
Lieu : Montpellier,
Agropolis International
http://www.agropolis.fr

Participants : de 8 à 15
Coût : 1200€ HT/participant pour les 3 jours
Un prix de groupe est appliqué lorsqu’une
formation est commandée par un seul
organisme.
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Pour toute information complémentaire, vous
pouvez nous écrire à : formation@lisode.com
ou nous appeler au +33 9 84 49 40 96
www.lisode.com

Jean-Emmanuel
Rougier,
associé
fondateur de Lisode, est spécialisé dans la
conception
de
modèles
et
d’outils
informatiques en support aux jeux de rôles.
Elsa Leteurtre, associée de Lisode, a 5
ans d’expérience en facilitation de groupe et
participation citoyenne en France. Elle est
membre active de l’association ComMod
(www.commod.org).
Ola Dolinska, coopératrice de Lisode, a
réalisé un doctorat sur les processus
d’innovation. Dans sa recherche, elle a
travaillé sur le lien entre l’usage de jeux de
rôles et l’empowerment de participants.

Posture pédagogique
Cette formation se focalise sur l’apprentissage
pratique et opérationnel des jeux de rôles.
Elle s’adapte aux besoins des participants en
les faisant travailler sur leurs propres projets.
Le parcours pédagogique repose sur une
combinaison de présentations théoriques, de
test de jeux, d’exercices pratiques et de
discussions collectives. Chaque participant
recevra un manuel synthétisant l’ensemble
des éléments abordés lors de la formation.

Trainers

“Savoir développer,
animer et évaluer un
jeu de rôles en contexte
professionnel"

Qu’est-ce qu’un jeu de rôles?

Pourquoi cette formation?

Objectifs pédagogiques

Les jeux de rôles permettent de reproduire et
d’explorer des situations problématiques (ou
non) existantes (ou à venir) avec un groupe de
participants. Un jeu de rôles place les joueurs
dans une situation virtuelle de prise de décision,
dans un environnement contrôlé et sans risque.
Ceux-ci peuvent alors explorer des scénarios,
tester des solutions ou encore expérimenter de
nouveaux modes d’interactions.

Les jeux de rôles sont des outils puissants
utilisés dans de nombreux contextes
professionnels. Ils sont par exemple mobilisés
dans le milieu de la formation, du coaching et
du conseil, de la concertation territoriale, ou
encore de la recherche scientifique. Ils
permettent de générer des apprentissages
collectifs, d’outiller le dialogue multi-acteurs,
de prendre du recul, d’accompagner le
changement au sein d’une équipe de travail,
ou encore de simuler des scénarios
permettant d’anticiper des crises potentielles.

– Connaître la diversité des jeux de rôles
(group test marketing, psychodrame et
sociodrame, business games, exercices de
simulation politique, sciences sociales
expérimentales, jeux ComMod, jeux
éducatifs…) et savoir quand et pourquoi
ils sont utilisés

Une phase de réflexion collective est menée à la
fin du jeu, permettant aux participants
d’expliciter et analyser leurs choix afin d’en tirer
les conclusions adéquates. En travaillant ainsi,
leur attention peut être dirigée sur des aspects
spécifiques d’un problème ou d’une situation. En
fonction des objectifs, les jeux de rôles peuvent
prendre des formes extrêmement diverses (jeux
de cartes ou de plateau, simulateurs
informatiques, mises en scène, jeux grandeur
nature, etc.).

Lisode, société coopérative spécialisée en
ingénierie de la concertation, a une longue
expérience dans le développement et l’usage
des jeux de rôles en contexte professionnel.
Elle a conçue des jeux sur de nombreuses
thématiques, avec objectifs pédagogiques,
scientifiques, ou d’aide à la décision. Cette
expertise nous permet de vous proposer cette
formation à visée opérationnelle unique en
France.

– Acquérir les bases méthodologiques sur
ces outils, et savoir les mobiliser dans un
processus d’intervention plus large
– Savoir développer un jeu (architecture,
différentes étapes de conception, etc.)
– Apprendre à animer une session de jeu
– Savoir organiser le débriefing et
l’évaluation d’un jeu de rôles
Du fait des personnalisations
n’hésitez pas à nous contacter.

possibles,

