MUTARI simulation

La simulation Mutari de Prendo soumet les participants à une
experience stimulante. C'est une mission intense, mais sans risque.
La simulation "2 mois en 2 heures" est utilisée
pour des formations en ligne ou en présentiel.

Pour qui ?
• Managers
• Gestionnaires de projets et de
programmes
• Leaders de la transition
• Equipes de fusion et acquisition
• Responsables de l’intégration
• Etudiants de Masters et de E/MBA
• Participants aux Programmes
Executives d’école de commerce

Compétences acquises
• élaborer une stratégie de gestion du
changement
• surmonter les résistances au changement
• élaborer des analyses détaillées des parties
prenantes
• analyser l'ensemble des motivations et des
intérêts humains
• cartographier et utiliser les réseaux d'influence
• maximiser la valeur du changement dans les
entreprises

Sujets couverts :
• conduite du changement
• stratégie de mise en œuvre
• capacité d'influence
• intégration post-fusion

Logistique
• De 6 à 200 personnes peuvent
participer à un séminaire (autour
de la simulation MUTARI) 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 la simulation Mutari dans mon cours
avancé sur la transition organisationnelle. Les
étudiants disent toujours qu'elle est
incroyablement réaliste, intense et beaucoup plus
engageante qu'une étude de cas. "

—Professeur Todd Jick
Columbia

"La simulation MUTARI offre une expérience
d'apprentissage incroyablement puissante. Mes
étudiants sont toujours ravis de se lancer dans
une simulation où ils peuvent directement
mettre en pratique ce que nous avons couvert en
classe."

—Professeur Joseph Nehme
HEC Paris

"La simulation MUTARI de Prendo fait partie
intégrante de notre cours sur les stratégies de
croissance dans le cadre de l'Exec MBA. Nous
l'utilisons avec grand succès depuis 10 ans
maintenant et Prendo nous offre toujours un
soutien remarquable."

—Professeur Shayne Gary
AGSM-UNSW

"J'utilise la simulation MUTARI de Prendo dans
mes cours de MBA, EMBA et Exec Ed, et elle offre
toujours une expérience d'apprentissage très
efficace et ludique pour les participants."

—Professeur Africa Ariño
IESE
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