KEROVKA simulation

La simulation KEROVKA de Prendo met les participants au défi de
gérer une crise. C'est une expérience intense, mais sans risque.
La simulation "9 jours en 2 heures" est utilisée
dans des séminaires de gestion de crise, en
ligne ou en présentiel.

Pour qui ?
• Managers
• Gestionnaires de crise
• Responsables de la
communication
• Gestionnaires de projets et de
programmes
• Etudiants de Masters et de E/MBA
• Participants aux Programmes
Executives d’école de commerce

Sujets couverts :
• gestion de crise
• préserver la confiance et la réputation
• gestion des parties prenantes
• leadership responsable

Compétences acquises
• protéger la valeur et la réputation de
l'entreprise
• quantifier les risques liés aux parties prenantes
• développer des stratégies de communication
efficaces
• développer la confiance avec les parties
prenantes
• prendre des décisions rapides dans un
scénario dynamique
• gérer les médias

Logistique
• De 6 à 100 personnes peuvent
participer à un séminaire (autour
de la simulation KEROVKA) de 3 à 6
heures.
• Le séminaire peut avoir lieu en
présentiel ou en ligne.
• Les participants doivent disposer
d’un ordinateur (Mac ou PC)
connecté à Internet.

www.prendo.com

Pourquoi une simulation ?
• Le développement des compétences par l'écoute et la lecture ne
fonctionne pas
• Les apprenants d’aujourd’hui attendent des méthodes plus
efficaces
• On ne développe ses compétences qu'en les pratiquant
• Les simulations offrent des expériences accélérées et sans risque

J'entends et j'oublie.
Je vois et je retiens.
Je fais et j'apprends.

”

— Confucius

• Les apprenants peuvent faire le lien entre les causes et les effets
• Dans le monde réel, les enjeux sont élevés et les erreurs
coûteuses. Après une simulation, la probabilité de faire des
erreurs est réduite.

"J'utilise Kerovka dans le MBA de Kellogg depuis
de nombreuses années maintenant, y compris
dans une classe de 70 étudiants en équipes
virtuelles. Je le recommande vivement pour tout
cours visant à doter les professionnels de
compétences de pointe en management."

—Dylan Minor, Professeur
Kellogg School of Management

"Depuis 2013, Sellafield utilise Kerovka dans le
cadre de notre formation obligatoire à l'Académie
de Gestion de Projet ; l'un des principaux
enseignements est d'apprendre comment établir
la confiance avec les parties prenantes externes."

—Dr Christos Triantis
Sellafield

"Tout le monde aime, c'est engageant et ludique,
mais cela permet aussi un réel apprentissage.
Dans le débriefing, nous montrons comment
appliquer les enseignements clés afin d'améliorer
les performances dans le monde reel."

—Professeur Witold Henisz
The Wharton School

"Nous utilisons la simulation Kerovka de Prendo
sur le programme MPM de l'université de
Reykjavic : les réactions des étudiants sont
toujours exceptionnelles."

—Helgi Thor Ingason
Reykjavik University

www.prendo.com

