KIT DE PRESSE

Textes, photos, vidéos et légendes disponibles

CONTENU DU KIT DE PRESSE
- Découvrez le serious game personnalisable ‘30 jours pour télétravailler’
- Felix & Ludo : agence de conseil en ludopédagogie
- ‘30 jours pour télétravailler’ : les offres
- Une communauté d’ambassadeurs autour du jeu
- Ressources visuelles : liste des photos et vidéos téléchargeables en ligne
- Alexandra Gallety, dirigeante de Felix & Ludo
- Contact

Découvrez le serious game personnalisable ‘30 jours
pour télétravailler’
Préserver la cohésion et l’esprit d’équipe tout en prenant en compte les individualités en
matière de collaboration et de management à distance : voici l’enjeu auquel répond ‘30
jours pour télétravailler’. Ce jeu digital, collaboratif et interactif, accompagne les
entreprises dans le déploiement et l’amélioration de leurs pratiques de travail à distance
grâce à des temps d'échanges ludiques en équipe.
Tous les collaborateurs d'une même équipe se réunissent autour d'un plateau de jeu virtuel
afin d'engager une réflexion collective sur les bonnes pratiques à mettre en place. Le jeu
ne requiert aucune installation pour fonctionner, chaque joueur peut facilement interagir
avec le plateau grâce à son téléphone en piochant les cartes et en votant.
Des questions collectives créées à partir de situations concrètes permettent aux joueurs de
s'exprimer librement et de débattre sur différentes problématiques liées au télétravail. Le
jeu offre également un aspect compétitif avec des défis de rapidité pour les amateurs de
challenge. Enfin, un outil de débriefing intégré et téléchargeable permet de conserver une
trace écrite des échanges et du plan d’actions à mettre en place.
Afin de s’adapter aux différents formats de formation, ce jeu digital peut être déployé
autant en distanciel qu’en présentiel. Cette double utilisation du jeu est un véritable atout !
Quel que soit le type d’utilisation du jeu, les apprenants seront actifs et donc, acteurs de
leur formation !
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Felix & Ludo : agence de conseil en ludopédagogie
Felix & Ludo est une entreprise lyonnaise spécialisée dans la conception de jeux de
formation et de parcours pédagogiques à destination des entreprises et de toutes les
structures, privées comme publiques.
Née en 2012 de la passion d'Alexandra Gallety pour la pédagogie active et participative,
ce n'est qu'en 2017 que l'entreprise trouvera son nom tel qu’il est aujourd’hui : Felix & Ludo.
Cette identité nominale est l’assemblage de “Felix”, nom de jeune fille de la fondatrice qui
signifie heureux, prospère, fécond et “Ludo”, également d’origine latine, signifiant jeu.
Aujourd’hui notre nom symbolise donc notre métier : heureux celui qui apprend par le jeu !
Notre cœur de métier, la ludopédagogie, nous amène à travailler pour des structures de
toutes tailles et de toutes formes, de secteurs d'activités très variés. Nous restons
persuadés que chaque sujet peut être abordé par le jeu, car le jeu est un moyen
d’apprentissage et d'ancrage mémoriel incroyable ! Support immersif et interactif,
permettant de capter l’attention, le jeu engage à être actif dans son apprentissage, grâce
notamment au feedback immédiat qui facilite l’autocorrection.
Toute notre équipe est convaincue que l'apprentissage est grandement facilité par le jeu.
Nous mettons tout notre cœur à la réalisation de nos projets que nous estimons porteurs de
sens et de valeurs. Notre exigence nous pousse à travailler avec un écosystème de
partenaires composé de graphistes, illustrateurs, développeurs web et scénographes. Ces
partenaires, pour la plupart implantés dans la région lyonnaise, sont des personnes
appliquées et fiables avec lesquelles nous partageons une réelle relation de confiance.

‘30 jours pour télétravailler’ : les offres
Afin de s’adapter à la situation et aux besoins de chaque entreprise, Felix & Ludo propose
trois niveaux de personnalisation du jeu ‘30 jours pour télétravailler’ :
- L’offre ‘standard’ : c’est la version de base sans modification possible, avec un accès
facile et immédiat.
- L’offre ‘personnalisation’ : elle permet la personnalisation du contenu du jeu avec
l’aide d’un facilitateur Felix & Ludo.
- Le jeu sur-mesure : graphisme, contenu voire même objectif du jeu, l’ensemble du
jeu est modifié et adapté aux besoins de l’entreprise. Par exemple, le jeu peut être
orienté management dans une version ‘30 jours pour manager ses équipes à
distance’.
Chacune de ces offres répond aux différents enjeux des entreprises, quel que soit leur
secteur d’activité ou leur taille, avec un niveau de conseil, d’accompagnement et de
personnalisation adaptés.
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Une communauté d’ambassadeurs autour du jeu
Le jeu ‘30 jours pour télétravailler’ est également disponible et accessible aux consultants
indépendants, formateurs et cabinets de conseil sous la forme d’une licence.
Notre volonté est de créer une communauté où chaque ambassadeur pourra nous livrer ses
retours sur les différents ateliers qu’il a animés auprès de ses clients. L’amélioration des
fonctionnalités de l’outil ainsi que son contenu permettra alors à chacun de profiter de ces
avancées, pour une expérience utilisateur unique.
Grâce à notre outil, les ambassadeurs peuvent :
-

Réaliser des démos du jeu à leurs prospects
Personnaliser le contenu du jeu en fonction des enjeux de chacun de leurs clients
S'entraîner à l’animation grâce à une table d’entrainement
Faciliter la rédaction du bilan à l’issue d’une partie grâce à l’outil de débriefing

Pour prendre en main notre jeu, nous proposons à nos ambassadeurs une formation d’une
durée de 2h, doublée d’un accès à 8 tutos vidéos. Ces tutoriels font partie intégrante d’un
kit complet d’aide à l’utilisation et au déploiement du jeu que nous livrons à chaque
ambassadeur.
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Ressources visuelles
Toutes les photos, illustrations, logos et vidéos sont téléchargeables via le site internet
dédié au jeu ‘30 jours pour télétravailler’ :
https://www.30jourspourteletravailler.com/contact

30JOURS-Photo-01

Animateur 1

30JOURS-Photo-02

Animateur 2

30JOURS-Photo-03

Animateur qui prend des notes

30JOURS-Photo-04

Joueur se connecte

30JOURS-Photo-05

Joueur sur son téléphone 1

30JOURS-Photo-06

Joueur sur son téléphone 2
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30JOURS-Photo-07

Joueur vote lors d’une question
collective

30JOURS-Photo-08

Joueur entre son prénom

30JOURS-Illustration-01

Illustration du jeu avec logo et
baseline

30JOURS-Illustration-02

Illustration du jeu en version
ronde

30JOURS-Illustration-03

Illustration du jeu en version
paysage

30JOURS-Illustration-04

Illustration de la carte ‘Question
collective’

30JOURS-Illustration-05

Illustration de la carte ‘Défi de
rapidité’

30JOURS-Logo-01

Logo du jeu ‘30 jours pour
télétravailler’ en version blanche
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30JOURS-Logo-02

Logo du jeu ‘30 jours pour
télétravailler’ en version bleue

30JOURS-Logo-03

Logo de Felix & Ludo

30JOURS-Video-01

Vidéo de présentation du jeu ‘30
jours pour télétravailler’ (00:42)
https://www.youtube.com/watch?
v=hT9qLmcfbG8

30JOURS-Video-02

Vidéo de présentation du jeu ‘30
jours pour télétravailler’ (00:58)
https://www.youtube.com/watch?
v=yUDaXHF7JvA
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Alexandra Gallety, dirigeante de Felix & Ludo
Alexandra Gallety, dirigeante de Felix & Ludo et conceptrice du jeu ‘30 jours pour
télétravailler’, se rend disponible pour échanger avec les journalistes pour une interview.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez prendre un angle particulier dans votre
article !
Pour en savoir plus, découvrez son parcours sur Linkedin :
https://www.linkedin.com/in/alexandra-gallety-felix-ludo/

Contact
Contact presse et ressources média (libres de droits) :
Notre kit de presse complet (textes, photos, vidéos, logos) est téléchargeable ici :
https://www.30jourspourteletravailler.com/contact
Pour nous contacter (merci de ne pas publier ces coordonnées) :
Alexandra Gallety
alexandra@felixetludo.com
06 73 52 32 65
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
‘30 JOURS POUR’ est une marque déposée, propriété exclusive de la société FELIX &
LUDO.
Siège social : 21 quai Jean Moulin - 69002 LYON
SIRET : 827 661 752 00010 (RCS LYON)
Montant du capital social : 1 000 euros
Crédits graphisme et illustrations du jeu ‘30 jours pour télétravailler’ : Lélia Withnell
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