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MEMENTO ATELIER FORUM DD 
 

 
L’ATELIER 
Intitulé : I Nove You, le jeu pédagogique au service de la performance globale 
Numéro d’atelier : 2D Horaires : 14h15 – 16h30  
 

LES INTERVENANTS / L’ANIMATEUR  

Animateurs :  
• Laurent Bannwarth / Dirigeant – Consultant, Positiv’Energies 
• Etienne Barilley / Responsable plateforme I Nove You, Centre des Jeunes 

Dirigeants 
• Angélique Torres / Dirigeante, Transition 21 
• Walter Mendès, Gérant, Net Concept 

 
LA PROBLEMATIQUE DE L’ATELIER  

Expérimenté sur plus de 1000 entreprises par le CJD (Centre des Jeunes 
Dirigeants), ce jeu a pour objectifs de sensibiliser les dirigeants et leur partie 
prenante à la Performance Globale, en questionnant les participants sur leurs 
bonnes pratiques. A travers ce moment d'échanges avec différentes parties 
prenantes, ce jeu permettra à celles-ci de prendre le temps de s’enrichir sur 
différents points de vue et de faire un état des lieux de l’entreprise pour repartir avec 
des idées concrètes d'actions. 
 
LA SYNTHESE DE L’INTERVENTION  
Avant de commencer le jeu, Angélique Torres, dirigeante Transition 21, nous a fait 
une brève présentation sur le développement durable et les enjeux de la RSE 
(Responsabilité Sociale des Entreprises). Suite à cela, Etienne Barilley, nous a 
éclairé sur la performance globale adoptée par une entreprise, c’est-à-dire la 
démarche stratégique et opérationnelle qui vise à l’équilibre entre l’économique, le 
social, l’environnemental. Après toutes ces présentations, les règles du jeu nous ont 
été développées. I nove You est un jeu collaboratif, qui a pour but d'améliorer la 
performance globale d’une entreprise. Les participants se positionnent comme 
conseillers de l'entreprise sélectionnée en s'appuyant sur leurs propres expériences 
et pratiques.  
 
POUR ALLER PLUS LOIN 

Centre des jeunes dirigeants : http://www.cjd.net/  
http://www.dirigeonsautrement.cjd.net/Vision/I-Nove-You  
 
contact@ideealsace.com  
 
LES RESSENTIS  

Cet atelier fut très intéressant. Le jeu I Nove You nous a permis d’avoir une meilleure 
approche quant à la Performance Globale adoptée par une entreprise.  


