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‘30 jours pour télétravailler’ : le nouveau serious game
qui améliore la collaboration et le management à
distance

Une entreprise lyonnaise innove avec son jeu digital pour aider les entreprises à
préserver la cohésion d'équipe tout en prenant en compte les situations de chaque
collaborateur.

La crise sanitaire de la Covid-19 a engendré une réelle mutation dans le monde du travail.
En seulement quelques mois, le télétravail s'est brutalement démocratisé et s'est imposé
comme un modèle d'organisation incontournable dans la plupart des secteurs
professionnels. Toutefois, de nombreux managers éprouvent encore des difficultés
d'adaptation à cette nouvelle organisation et la bonne communication avec leurs équipes
peut s'en avérer compromise. Burn-out, isolement social ou encore désengagement des
collaborateurs, la mauvaise gestion du télétravail peut ainsi devenir source de
complications au sein des entreprises.

Felix & Ludo innove pour aider les entreprises
L'agence de conseil en ludopédagogie Felix & Ludo propose un outil innovant, interactif et
ludique afin d'améliorer la collaboration des équipes et le management à distance. '30 jours
pour télétravailler' est un jeu collaboratif où les participants se réunissent autour d’un
plateau de jeu virtuel et échangent sur leurs pratiques, leurs réticences et leurs besoins en
termes de travail à distance. Le jeu s'impose donc comme un vecteur d’expression
individuelle et collective dont l'objectif est de co-construire une organisation du
télétravail efficace et pérenne.
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Et qui dit coconstruction, dit personnalisation du contenu du jeu. Toutes les cartes sont
personnalisables pour s’adapter au contexte et aux enjeux de chaque entreprise. A partir
d’une base de données d’une centaine de cartes, l’entreprise peut choisir les thèmes et les
questions les plus pertinentes, il peut également modifier les cartes existantes ou en créer
de nouvelles !

Autre particularité du jeu : son interactivité. Lors de la partie, chaque joueur est invité à
interagir avec le plateau grâce à son téléphone en piochant les cartes et en votant. Les
participants partagent leurs avis autour de questions collectives créées à partir de
situations concrètes et répondent à des défis de rapidité. La suite de chaque vote laisse
place à un temps d'échange consacré au partage des bonnes pratiques qu'il serait bon de
mettre en place au sein de l'équipe. L’animateur pourra prendre note de tous ces échanges
dans un outil de débriefing intégré au jeu et téléchargeable.

Pour plus de praticité, la connexion à une partie de jeu ne nécessite aucune installation
d’application ou de logiciel. La mise en place du jeu, quant à elle, requiert seulement la
présence d'un ordinateur, d'une connexion internet et d’un smartphone par joueur.

Afin de s’adapter aux différents formats de formation, ce jeu digital peut être déployé
autant en distanciel qu’en présentiel et garantit une même qualité d'interaction entre les
joueurs. Le jeu est alors utilisable jusqu'à 8 joueurs à distance et jusqu'à 24 joueurs 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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Les valeurs de Felix & Ludo
L’entreprise lyonnaise Felix & Ludo est convaincue que la ludopédagogie, c’est-à-dire
l’apprentissage par le jeu, permet aux apprenants d'assimiler durablement les
informations transmises et d'améliorer leur sentiment d'engagement dans une
formation.

Véritable vecteur de dialogue, le jeu permet de s’exprimer plus librement, de prendre part
à une réflexion véritablement collective et d’associer toutes les parties prenantes (direction,
instances représentatives du personnel, managers et salariés). Et c’est ce collectif qui
permettra une mise en place du télétravail réussie et bien vécue.

Alexandra GALLETY, dirigeante de Felix & Ludo :
“La valeur ajoutée de notre outil est la personnalisation. Pouvoir personnaliser le contenu,
c’est garantir que le jeu s’adaptera à toutes les situations de nos clients, de l’entreprise qui a
découvert brutalement le télétravail avec le premier confinement, à celle qui a dû
légèrement adapter ses modalités de travail à distance. Les joueurs pourront, tout au long
de la partie, échanger à partir de situations vécues et coconstruire, en temps réel, des
solutions vraiment adaptées ! Ils se sentiront alors fortement impliqués pour mettre en
place ces solutions.”

Jean POULY, fondateur du cabinet de conseil ECONUM et ambassadeur du jeu ‘30 jours
pour télétravailler’ :
“Utilisateur du jeu '30 jours pour télétravailler' en présentiel, j’étais déjà convaincu du
bienfait de ce support pour amorcer des échanges entre équipes. Le principal bénéfice que
je tire des séances que j’ai animées pour le client que j’accompagne est de voir le collectif
s’exprimer, confronter ses points de vue et sa culture du travail sur des situations concrètes.
De ces temps d’échanges naît une prise de conscience que le télétravail est un ‘sport
collectif’ qui requiert des ajustements, des points d’équilibre entre les uns et les autres.”

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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