STRESSSS!!!
Le Serious Game byOpen
SAUREZ-VOUS
ÉPUISER VOS CARTES
SANS ÉPUISER VOTRE ÉQUIPE

?

Open, acteur Agile accompagne la transformation de votre organisation
vers plus d’Agilité.
Outil ludique de formation, imaginé et conçu par les experts Agiles Open,
Stresss!!!, permet de simuler une situation de management dans laquelle
les joueurs doivent gérer des aspects de la vie d’une équipe et d’un projet
tout en essayant de respecter le seuil de stress supportable pour chaque
rôle.

Chaque joueur endosse un rôle spécifique
d’une équipe projet et tous travaillent de
concert afin d’éviter qu’un seul des équipiers
ne s’épuise.
A travers une mise en situation autour du jeu
« Stressss!!! », l’animateur Open, Coach Agile
et référent en Serious Game, observe le
fonctionnement de l’équipe (postures adoptées,
comportements individuels et d’équipe
ainsi que les interactions entre les joueurs.).

Il les interroge alors
sur leur gestion du jeu
afin de faire la corrélation
avec leur organisation
d’équipe.
A la fin de la partie, l’équipe
s’objective elle-même à
la mise en place
d’améliorations de
fonctionnement plus agile,
factuelles et mesurables.

ILS ONT JOUÉ ET TÉMOIGNENT !
Le but étant de gagner tous ensemble : le jeu permet par
sa vocation de ressentir l’importance d’une coopération
d'équipe ! »
« Nous avons déployé STRESSSS!!!
dans le cadre de nos formations et
nos joueurs sont conquis !
Le jeu réveille de multiples situations
réelles de façon inattendue et qui
interpellent !
Il pousse les participants à se poser
les vraies questions quant à leur
gestion du stress et/ou de leur
charge de travail, sans amener
aucune réponse, autres que celles
qu’ils trouveront ensemble, guidés
par l'animateur… ».
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IMPLANTATIONS

France (16 villes), Pays-Bas,
Roumanie, Luxembourg,

Leader des Services du Numérique engagé dans
la Transformation Industrielle et Digitale des
entreprises, Open propose une offre de bout en
bout, IT et Digitale, efficace sur toute la chaîne de
valeurs des entreprises. Son objectif : transformer
les SI de ses clients pour répondre à leurs
nouveaux Business Models digitaux avec une
garantie de stabilité, de contrôle et de coûts
maîtrisés en répondant aux enjeux de «Time-ToMarket»,
d’agilité,
de
rapidité
et
d’expérimentations.
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