PACTIO simulation

La simulation PACTIO de Prendo soumet les participants à une
experience stimulante. C'est une mission intense, mais sans risque.
La simulation "3 mois en 2 heures" est utilisée
pour des formations en ligne ou en présentiel.

Pour qui ?
• Managers
• Gestionnaires de projets et de
programmes
• Managers de transition

Compétences acquises
• élaborer des stratégies efficaces de
consultation des parties prenantes
• analyser l'éventail complet des intérêts et
des motifs humains

Sujets couverts :
• gestion des parties prenantes
• capacité d'influence
• leadership responsable
• leadership interculturel

Logistique
• De 6 à 200 personnes peuvent
participer à un séminaire (autour
de la simulation PACTIO) de 3 à 6
heures.

• Gestionnaires de comptes

• cartographier et utiliser les réseaux
d'influence

• Le séminaire peut avoir lieu en
présentiel ou en ligne.

• Etudiants de Masters et de E/MBA

• équilibrer les intérêts conflictuels

• Participants aux Programmes
Executives d’école de commerce

• maximiser le soutien des parties prenantes
et la valeur du projet

• Les participants doivent disposer
d’un ordinateur (Mac ou PC)
connecté à Internet.

• Membres d'équipe projet

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'ai utilisé la simulation PACTIO de Prendo dans
de nombreux programmes destinés aux cadres et
aux Masters ; elle apporte une véritable
innovation dans la façon dont nous éduquons les
dirigeants."

—Stephen Carver
Cranfield

"La Major Projects Association utilise PACTIO
dans son cours annuel de 5 jours depuis de
nombreuses années. La simulation est
généralement considérée comme le temps fort de
la semaine."

—Manon Bradley
Major Projects Association

"Prendo anime la simulation PACTIO dans le
cadre du Master en Gestion de Grands
Programmes d'Oxford : c'est un moyen très
efficace d'introduire un thème clé : les systèmes
humains complexes."

—Dr Paul Chapman
Oxford Saïd

"J'utilise la simulation PACTIO dans une variété
de programmes destinés aux cadres ; à mon avis,
c'est la meilleure simulation d'entreprise au
monde sur le comportement humain."

—Professeur Kishore Sengupta
Cambridge Judge

www.prendo.com

