Quali-Scope a le plaisir de vous informer de notre association avec Ken Thompson et Dasboard Simulations de
Belfast. Ensemble nous offrons pour la première fois aux organisations du Québec la possibilité d’accélérer le
développement de leurs équipes fonctionnelles et de projet, et d’améliorer considérablement leur performance, ce
grâce à des formations sur mesure, basées sur une simulation pour développer vos équipes, simulation assistée par
ordinateur selon les toutes techniques de pointe dans le domaine.

ÉCLAIR (Équipe ColLaborative, Alignée, Impliquée et Résolue) est une formation d’une journée pour groupes
de 15 membres ou moins. Elle comprend une simulation assistée par ordinateur de 4 heures, suivie d’une session de
3 heures de formation formelle/coaching/discussion:




La portion simulation de ÉCLAIR est conçue pour la formation à l’interne des membres et/ou des leaders
d’équipe travaillant pour une même organisation. Elle vise à accélérer le développement de vos équipes et
accroître leur performance, en simulant de manière très réaliste trois tranches «virtuelles» de 3 semaines
chacune, durant lesquelles les participants doivent transformer du personnel « virtuel » qu’on vient de leur
assigner en une équipe à haute performance.
L’après-midi suivant la simulation, une session de formation/coaching permet de discuter des résultats de la
simulation ainsi que des principes, valeurs et pratiques associés aux équipes à haute performance. Cette
période sert également à développer des plans d’action à court terme pour mettre en application les
nouvelles capacités acquises pendant la simulation.

Vous trouverez plus d’information sur cette simulation dans le feuillet à la page suivante.
Ken Thompson, concepteur du jeu, est l’auteur de «Bioteams» et «The Networked Enterprise», best sellers
internationaux. Pour cette première livraison au Québec, Ken dirigera la partie simulation de l’atelier, et il co-animera
la session de l’après-midi avec les formateurs de Quali-Scope.
Les simulations de Bioteams Design sont réalisées avec un logiciel de simulation d’affaires de pointe, utilisé par
plusieurs entreprises prestigieuses à travers le monde, entre autres: Americredit Corp, Boston Consulting Group,
Dow Chemical, DuPont, Eastman Kodak, Eli Lilly, Ford Motor Company, General Motors, Hewlett-Packard, Kaiser
Permanente, London Business School, Los Alamos National Laboratory, McKinsey & Co, MetLife, NASA, Pfizer, Shell,
UK MoD et la US Air Force.
Nous prévoyons donner les premières sessions pour les entreprises québécoises intéressées, entre le 15 et le 30
octobre 2014, sur le territoire des régions de Québec, Sherbrooke et Montréal. Une deuxième tournée de sessions de
formation sera offerte au cours de l’hiver 2015. Pour ces premières sessions, la partie simulation sera donnée en
Anglais, avec support improvisé en français au besoin. La portion de l’après-midi sera bilingue (anglais-français).
Si vous désirez explorer la possibilité de tenir un ou plusieurs de ces ateliers, obtenir plus d’information et organiser
une présentation formelle à vos bureaux et à votre convenance, vous pouvez le faire en contactant Charlotte
Goudreault (514-575-5663 – charlotte.goudreault@qualiscope.ca) ou Claude Emond (514-993-4959 –
claude.emond@qualiscope.ca).
Nous serons heureux, grâce à cette association avec Dashboard Simulations, de pouvoir éventuellement collaborer
avec vous à l’accélération du développement de vos équipes et à l’augmentation rapide de leurs performances.
Cordialement,

Claude Emond, Charlotte Goudreault et Ken Thompson

ÉCLAIR

Jeu de simulation
pour développer
des équipes à
Haute Performance
ÉCLAIR (Équipe ColLaborative, Alignée, Impliquée et Résolue) est
un jeu d’apprentissage mixte sophistiqué. Il permet de
développer rapidement toutes les compétences nécessaires
pour transformer les équipes que vous gérez en équipes à
haute performance, en utilisant des apprentissages
informatisés, expérientiels et collaboratifs.
Par un mélange d’activités, de discussions et
de facilitation, les participants apprennent :
 Les différentes activités requises pour
développer l’efficacité des réunions, de
l’alignement, des communications et
des membres de l’équipe
 À différencier et gérer les interventions
auprès de l’équipe par rapport à celles
auprès d’individus
 À bien réagir aux changements
inattendus au sein de l’équipe et de ses
membres
ÉCLAIR est conçu pour être la base d’un atelier d’apprentissage sur le DÉVELOPPEMENT D’ÉQUIPE
d’une demi-journée ou d’une journée, au sein d’une compagnie. Il vise des groupes d’au plus 15
participants qui travaillent en équipes. Le jeu simule une période de 9 semaines pendant laquelle les
joueurs ont l’occasion de gérer une équipe virtuelle de 10 membres, à travers des tâches importantes
qui changent à chaque semaine.
L’objectif principal de la simulation est de transformer ce groupe de 10 individus, aux profils très différents,
en équipe à haute performance.
ÉCLAIR est livré avec un guide complet d’animation qui contient tous les profils et les changements
hebdomadaires au scénario. La situation de départ (État de l’équipe) peut être facilement adaptée à
l’organisation visée, sans programmation, simplement en créant de nouveaux scénarios (dans
PowerPoint).

Autres exclusivités:
Intégration avec jeu de rôle
Utilisation d’écran tactile
Processus complet de maturité d’équipe

EXCLUSIVITÉ #1
Retour instantané sur les
décisions
EXCLUSIVITÉ #2
Apprentissage par l’action et
partage de connaissances
EXCLUSIVITÉ #3
Totalement
personnalisable à votre
organisation
EXCLUSIVITÉ #4
Guide du jeu de rôle et
des consignes inclus
EXCLUSIVITÉ #5
Peut être animé par des
consultants/formateurs
professionnels

Listes/formulaires d’évaluation d’équipe
Exécution en ligne ou sur ordinateur
Multilingue

Pour plus d’information, contacter
Charlotte Goudreault de Qualiscope pour
www.dashboardsimulations.com
(charlotte.goudreault@qualiscope.ca)

POUR LA PREMIÈRE FOIS AU QUÉBEC

Transforming Business Performance
through Virtual Collaboration and
Business Simulation.

