Solutions informatiques

Prise en main et utilisation du jeu pédagogique Boussol’Avenir :
Jouer pour approfondir et élargir le champ des recherches dans
l’accompagnement, l’orientation et l’élaboration de projets professionnels.

PUBLIC VISÉ
Les différents acteurs du monde de
l’emploi

et

de

l’insertion

professionnelle souhaitant utiliser
un support ludique et pédagogique
original

dans

leur

travail

d’accompagnement et d’orientation
de

personnes

d’élaboration

en

cours

de

Vous souhaitez utiliser un outil ludique et original dans l’accompagnement de vos publics en
cours d’élaboration de projets professionnels. Découvrez notre jeu pédagogique,
appréhendez les outils qui le composent et formez-vous à leur utilisation.

projets

professionnels.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
OBJECTIFS
- Découvrir les différents jeux
Boussol’Avenir (3).
- Appréhender les potentialités et
les enjeux de Boussol’Avenir.
- Appréhender les outils
d’accompagnement créés autour
de Boussol’Avenir.

DECOUVERTE DU JEU PEDAGOGIQUE PAR LE JEU
-

Jouer avec le plateau de jeu « A la découverte de 12 branches professionnelles » : les
représentations en questions.

-

Jouer avec le plateau de jeu « A la découverte de 96 métiers » : les savoirs et connaissances en
questions.

-

Jouer avec le jeu des devinettes et acquérir des connaissances en droits et devoirs au travail.

- Acquérir la méthodologie
nécessaire aux parties de
Boussol’Avenir.
- Appréhender les conditions
d’usage de cet outil

ALLER AU DELA DU JEU : DECOUVERTE DES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI
-

dans le travail d’élaboration de projets professionnels et ainsi prévoir différentes étapes dans

d’accompagnement.

l’accompagnement.
-

DURÉE

-

DATES
Formation envisageable en inter
et en intra entreprise.
contacter

Les outils au service des joueurs : repérer et synthétiser les points suscitant intérêt et questionnement
et ainsi mieux construire son parcours d’accompagnement.

1 jour.

Nous

Les outils au service des professionnels : jouer pour dégager des pistes de réflexion et d’investigation

ou

consulter

notre site : www.upromi.net

Quand et comment utiliser ces outils.

CONDITIONS, POTENTIALITES ET ENJEUX DES PARTIES
-

Les configurations idéales pour déployer le jeu.

-

Les conditions d’usage de cet outil de médiation.

-

La méthodologie et la préparation du jeu.

LIEU
Nous consulter

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

COUT

-

Animation collective.

Inter entreprise : 250€/pers*

-

Apports théoriques.

Inter entreprise (avec une boîte

-

Travail en sous-groupes.

de jeu) : 360€/pers*

-

Débriefing collectif.

Intra entreprise : nous contacter

-

Tour de table.

* Nos tarifs ne sont pas assujettis à la TVA

-

Exemple par le jeu.

NOUS CONTACTER
Service Formation continue
01 64 39 54 09
interentreprise@upromi.fr

Toutes nos formations sur www.upromi.net

