
Contactez-moi pour concevoir et déployer un business (war)game sur-mesure. 

BUSINESS (WAR)GAME* 

QUELLE VALEUR CRÉÉE POUR MES COLLABORATEURS ? 

Ce jeu exerce à la prise de décisions et permet de tester diverses stratégies (commerciales, 
marketing…) pour son entreprise et d’imaginer les actions et réactions probables face aux aléas et aux 
actions de la concurrence. 

COMMENT DÉPLOYER UN BUSINESS (WAR)GAME ? 

Plusieurs équipes de trois à six personnes se mettent à la place d’un comité de direction ou d’une 
direction qui décide de la stratégie, prend les décisions et agit face à la concurrence. Chaque équipe 
représente une entreprise concurrente du marché et d’autres équipes représentent la clientèle et 
parfois une autorité « régulatrice ».

POURQUOI UN BUSINESS (WAR)GAME EST UN SUPPORT BIEN ADAPTÉ A L’ENTREPRISE ? 

 Directement issu des outils de réflexion des états-majors militaires, ce jeu est très immersif. Les 
participants prennent connaissance des forces & faiblesses de leur entreprise, de celles de la 
concurrence, des opportunités et des menaces du marché et déploient un plan d’action pour 
atteindre leurs objectifs. 

QUEL-EST LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR BLEU HORIZON CONSEIL ?
Chaque équipe joue un rôle dont le script est issu de la veille stratégique de l’entreprise sur son 
marché. En fonction des objectifs à atteindre, un scénario est donné puis joué en trois étapes 
rythmées par des séquences de débriefing. .

EST-CE QUE LE DÉPLOIEMENT D’UN BUSINESS (WAR)GAME NÉCESSITE BEAUCOUP DE TEMPS ? 
Le déroulé du jeu se fait sur une journée. La préparation peut nécessiter plusieurs jours en fonction du 
nombre de concurrents à jouer et des particularités du marché. Idéalement il faut anticiper ce type de 
déploiement quelques mois avant.

QUELS RÉSULTATS SONT ATTENDUS APRÈS AVOIR UTILISÉ  UN BUSINESS (WAR)GAME ? 
A l’issu du jeu, une stratégie est fixée avec son déroulé concret, à l’éclairage des actions, réactions et 
aléas survenus durant la partie. Il assure une bonne cohésion des équipes et une excellente 
appropriation de la stratégie d’entreprise.

* Jeu de stratégie pour environnement professionnel.

A g i r  s u r  s o n  m a r c h é  f a c e  à  l a  c o n c u r r e n c e  

QUEL EST SON PRINCIPE ?
Un business (war)game place les participants à la tête de leur 

entreprise et de celles de leurs concurrents, afin de concevoir la 
meilleure stratégie de développement sur le marché. 

bleuhorizonconseil@gmail.com     www.bleuhorizonconseil.com


