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le changement
Optimisez votre démarche avec la
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Si les jeux sont aujourd’hui largement utilisés en formation comme moyens d’animation pédagogique, peu de
consultants ou d’entreprises pensent à les employer comme supports à la conduite du changement.
À travers huit expérimentations réussies menées dans des grandes entreprises ces dernières années, les
auteurs montrent les bénéfices que l’on peut tirer des jeux, notamment en termes d’originalité, de performance
et de réactivité.
Que ce soit une réorganisation, la mise en place d’une nouvelle stratégie, une fusion-acquisition, le lancement
d’un nouveau produit, la réaffirmation d’une valeur culturelle…, les entreprises rencontrées ont fait face à un
changement important et ont utilisé le jeu pour accélérer sa mise en œuvre.
Indispensable à tous ceux qui sont amenés à piloter le changement, cet ouvrage prend le parti :
- du pragmatisme : il présente les outils essentiels pour mener une politique de conduite de changement.
®
Ces outils sont rassemblés autour d’une démarche complète, la Marelle du changement .
- du jeu : il montre les apports concrets de vingt-cinq jeux d’entreprise dans la conduite du changement,
ainsi que les règles à suivre pour les implémenter avec succès.

Cet ouvrage s'adresse principalement aux personnes qui ont à mener un projet stratégique pour
l'entreprise - Directeur Général, Directeur des Ressources Humaines, Directeur de la Communication
ou de l'Organisation - et qui sont confrontées à la difficulté de le mettre en place.

Les auteurs :
Laurent Dufourt est consultant spécialisé en conduite du changement, avec une forte expérience
internationale. Il est chargé de cours « Conduite du changement » à l’ESCEM.
Richard Bourrelly est consultant-formateur (management, vente, négociation) et créateur de nombreux jeux
pédagogiques primés. Il bénéficie de nombreuses expériences dans le monde associatif du jeu de société. Il est
l’auteur de Méthodes et astuces pour mieux négocier (Eyrolles, 2007).
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