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Café Littéraire : « L’art d’utiliser le jeu dans l’entreprise »
Le 18 janvier, nous avons accueilli dans les salons MOLLAT, Clément MULETIER, Consultant indépendant
au sein de son agence LABGAMIFICATION à Lyon. Il travaille pour des clients qui créent des dispositifs de
gamification pour la formation, la motivation des collaborateurs, le marketing et les RH.
Il est co-auteur de l'ouvrage "la gamification ou l'art d'utiliser les techniques du jeu dans votre business".
Une intervention très intéressante au cours de laquelle il nous a expliqué pourquoi les jeux réussissent à
engager des personnes et à quoi sert la gamification.
Il nous a également éclairés d'exemples d'utilisations grand public tels que TripAdvisor ou Foursquare.
Pour TripAdvisor, les récompenses sont virtuelles, l'avis est fondamental.
Plus il y a d'avis, de richesse
de contenu, plus TripAdvisor
rend service à l'utilisateur qui
est content grâce à la
mécanique
de
statut
utilisateur (elle montre son
expérience, il devient expert).

Café Littéraire de l’Académie - Librairie Mollat (Bordeaux), 18 janvier 2016

La
gamification
peut
permettre de changer des
comportements et de prendre
de bonnes habitudes (NIKE+,
IGNILIFE), de coacher des
commerciaux (le procédé
aide l'utilisateur à atteindre
son objectif), de former des
collaborateurs
(Duolingo,
apprentissage des langues
adapté
au
niveau
de
l'utilisateur).

Le sujet a suscité de nombreuses questions et l'expression de plusieurs témoignages dont un exemple de
QCM sécurité en entreprise CEVESO et un double cocorico sur l'expertise française et plus
particulièrement bordelaise en termes de gamification.
Découvrez d’autres photos
en cliquant ici.

Marie Pierre ESPOSITO,
Présidente de la commission Café de l’Académie

Vie de l’Académie

Ils nous ont rejoints en 2015 :
Philippe DENIS,
Directeur Général,
Gaz de Bordeaux

Agenda
Fermetures des bureaux de l'Académie
pendant les vacances d’hiver
Pendant cette période,
les bureaux de l’Académie seront fermés
du vendredi 19 février 2016 à 17h30 jusqu’au
jeudi 25 février 2016 à 9h.

Agenda des réunions et manifestations
Pierre GUERLOU,
Directeur Général,
BDS - Groupe CASSOUS
Etienne, MAILLE,
Directeur Régional Ouest Sud Ouest,
Antea Group
Martine MORDANT,
Directrice Générale Adjointe,
KEDGE Business School
Anne Marie PRIEGNITZ,
Directrice,
Les Ateliers St Joseph

Dominique THOMASSON,
Président,
COVERIS
Xavier VITON,
Directeur,
Théâtre Trianon
Inscription auprès de notre Chargée de Mission,
jleeb@academie-dirigeants.org

L’Académie Régionale des Dirigeants vous souhaite
une belle et heureuse année 2016 et vous invite, en
ce début d’année à vous acquitter de votre
cotisation.

Retrouvez nous sur :
@ARDirigeants
Académie Régionale des Dirigeants
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