
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil stagiaire 

Opérateurs, employés, agents de maîtrise, cadres, comités d’entreprise, étudiants 
 

Prérequis : aucun  

 

Profil formateur 

Formateur consultant expérimenté choisi pour sa connaissance du contexte de travail 

 
Compétences visées 

Pour accepter les décisions managériales et pour mieux s’intégrer dans les projets de l’entreprise, il est 

indispensable de comprendre son fonctionnement.  

Ma petite Entreprise est un jeu de simulation permettant la découverte progressive des problématiques du 

fonctionnement d’une entreprise.  

Son objectif est d’aider à comprendre les principes fondamentaux de l’organisation, les rouages économiques, 

les contraintes qui pèsent sur l’entreprise et les interactions entre les différents acteurs. 

 
Thèmes abordés : 

• Management : 

Clients / Fournisseurs   
Réactivité / Anticipation  
Vision à court/long termes 
 

• Ressources Humaines : 

Gestion des congés 
Aménagement du temps de travail 
Heures supplémentaires 
Intérim / Embauches 
Gestion des compétences /Formation  
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Polyvalence / Polycompetence 
 

• Gestion de la production : 

Prévisions de vente 
Saisonnalité 
Adéquation Charge / Capacité 
Réactivité et Proactivité face aux Aléas 
Stocks 
 

• Economie : 

Produits / Charges 
Coût du travail 
Coût du stock 
Coût de revient / Prix de vente 
Résultats / Trésorerie 

 

Format et durée 

• Format tout présentiel 

Durée du jeu : 1 ou 2 journées 
 

Une durée plus importante peut être envisagée pour l’approfondissement de certains concepts  
Nombre de joueurs : 6 à 15 personnes par session 
 

• Adaptation en cours en format distanciel 

Nous consulter 

Déroulé du jeu 

3 équipes simulent en parallèle le fonctionnement d’une entreprise qui achète, transforme et vend des 

produits.  

L’activité est soumise à des fluctuations saisonnières, et à des aléas divers (variations brusques de la demande, 

incidents techniques, accidents du travail, etc… Les participants doivent utiliser au mieux les ressources dont ils 

disposent (machines, trésorerie, stocks, main d’œuvre, …) tout en respectant les contraintes classiques de 

l’entreprise (capacités, moyens financiers, accords sociaux, …). 

Comme des managers, les joueurs prennent des décisions et analysent les conséquences de leurs choix. Le 

formateur apporte les connaissances théoriques, encourage les débats et veille à la participation de tous. 

 

    

 
Méthodes pédagogiques 

• Pédagogie active et ludique 

Jeu (ici Jeu de plateau) 
• Pédagogie collaborative 

Partage de réflexions individuelles et/ou de groupe en équipe. 
Analyse de situation 



 

• Pédagogie participative 
Mise en situation à travers le cas de l’entreprise déployé dans le jeu 
Diagnostic collectif – Exposés 

• Présentation de concepts, d’outils, de techniques. 
Apports théoriques de l’animateur. 

 

 
Parmi les utilisateurs de ma petite entreprise 
 

 ENTREPRISES : AIRBUS Industrie – AIR FRANCE Industrie – STX (ex ALSTOM MARINE, Chantiers de l’Atlantique) 

– Avery Dennison – Becton Dickinson France – BLEDINA – CLARION Europe – HARMAN International – HERTZ – 

Laiteries de Saint-Denis-de-l’Hôtel – L’OCCITANE EN PROVENCE – MANOIR Industrie – Natures et Découvertes 

– NESTLE – EXTER (GIAT Industries) – Reckitt Benckiser – SOCOPA – THALES – TOYOTA – System U – TRW 

France – VALOIS – SOURIAU – HUTCHINSON 

 

Dispositif d’évaluation et de suivi de la formation 

• En amont de la formation 

Un questionnaire préalable et de positionnement est envoyé à chaque stagiaire et à retourner à 
Interactif Formation maximum 1 semaine avant le début de la formation 
Il permet de recueillir les attentes particulières de chacun et d’auto-évaluer ses capacités à l’entrée en 
formation 
 
En option (prestation complémentaire) : une classe virtuelle en amont de la formation entre le formateur 
et les stagiaires 
 

• Evaluation « à chaud »  

Mesure de la satisfaction et de l’atteinte des objectifs pédagogiques par chaque stagiaire via un 
questionnaire individuel en fin de formation 
 
Cette appréciation du stagiaire est complétée par le rapport du formateur à l’issue de la session de 
formation 

                                     

• Evaluation « à froid »  

Pas d’évaluation à froid proposée ici, eu égard à la nature du stage et ses objectifs : sensibilisation / 
acquisition d’une culture générale de l’entreprise et ses rouages (et non acquisition de savoir-faire et 
savoir-être précis en lien direct avec les missions des collaborateurs formés. 

 


