
JEUX DE SOCIÉTÉ INNOVANTS, 

COLLABORATIFS & APPRENANTS… 

Les jeux GYGE sont utilisables de façon autonome pour l'animation, la formation, 
le management, le recrutement, ou le coaching. Ces jeux peuvent être des ca-
deaux d'entreprise originaux et efficaces. Nous proposons une grande diversité 
de thèmes à l’écoute de vos besoins.  

 
GYGE développe aussi des approches à la demande : des jeux de carte ou de 
plateau selon les thématiques souhaitées. Les supports existants peuvent éga-
lement être adaptés en « marque blanche ».* 

* Selon le  nombre d’exemplaires commandés et sur devis. 

 
Avec les jeux GYGE utilisables comme supports attractifs, nous intervenons en 
formation et sensibilisation pour dirigeants et managers sur vos sujets d’intérêt. 
 
La sécurité, la QVT, la prévention des RPS,  l'environnement. Mais aussi le  
développement de management situationnel agile et les relations humaines 
bienveillantes  par la reconnaissance, la gestion des conflits, les comporte-
ments et intelligence émotionnelle. 

….ET FORMATIONS EN ENTREPRISE 
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Favoriser les échanges autour des approches RSE de l’en-

treprise et des salariés.  

Pour le développement d’approches environnementales en entreprise. Partages, 

communication et  convivialité. Développement des connaissances sur les théma-

tiques environnementales. 

Les joueurs échangent, gèrent un budget, reçoivent des tweets, essayent de ré-

pondre aux défis et aux interviews des journalistes tout en ayant pour but de déve-

lopper les approches éco-responsables au sein de l’entreprise.  

Se familiariser à l’approche de 

l’arbre des causes. 

 Victor, a été victime d'une chute dans un 

escalier. Il ne se souvient de rien. Vous avez 

seulement en main douze morceaux d'une 

photo prise par la personne qui est allée lui 

porter secours. 

Explorez, interrogez les protagonistes pour 

accumuler les constats et construire votre 

arbre des causes. Vous pourrez ainsi prendre 

des mesures correctives adaptées et efficaces. 

Structurer vos réunions.  

Les chapeaux d’Edward de Bono. 

Cette méthode puissante qui utilise 6 

profil d’intervention en réunion... 

Nos cartes vous aident à marquer le 

chapeau à utiliser, vous rappelle son 

profil et vous donne des entames de 

phrases pour faciliter la prise de parole. 

Exprimer  et recevoir en 88 

constellations.  

198 qualités parmi 

lesquelles choisir... Trois 

cartes de modération pour 

que chacun puisse exprimer 

son avis. 

Leaders Feedbacks est le 

jeu de cartes qui facilite 

l’expression et l’accueil de la reconnaissance. 

Réaliser un profil 

DISC en 72 cartes. 

Vous êtes un recruteur, 

un formateur, un 

animateur et vous 

connaissez la méthode 

DISC ? Leaders Fast DISC 

permet de déterminer un 

profil de façon simple, 

rapide, ludique. 

Nombreuses utilisations 

possibles. 

Faire rapidement connaissance  

grâce à un  jeu de carte. 

Un nom, une action à réaliser simultanément 

entre deux participants et vous pouvez vous 

débarrasser de cette carte de votre paquet. Le 

premier joueur qui n’a plus de carte a gagné... Rapide, 

fun: on retient facilement le nom de nos nouvelles con-

naissances grâce à Dynamique Flash. 

Favoriser l’expression 

de façon décalée sur 

des thèmes de la vie en entreprise. 

Les joueurs choisissent une situation et expriment un 

jugement. Idéal pour relâcher la pression et comme 

cadeau d’entreprise. 

Développer la prévention et 

la sécurité comportemen-

tale.  

Partage, communication et  conviviali-

té. 

Jeu de plateau collaboratif 

favorisant les échanges 

autour des approches de 

santé physique et mentale 

dans l’entreprise. 

22 thèmes de prévention à dévelop-

per, des accidents de gravité variable 

à analyser, un budget à gérer et les 

idées fusent parmi les équipes ! 

SOLUTIONS INNOVANTES POUR 

ENTREPRISES AGILES. 

JEUX AUX DESIGNS UNIQUES, 

VARIÉS ET DE QUALITÉ... À PRIX DOUX. 
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