Les escape games
Pour apprendre par l’action

Il n’y a qu’une façon d’apprendre,

c’est par l’action.
Paulo Coelho

La profession comptable vit actuellement de nombreuses mutations
sans précédent… et ce n’est pas fini :
• L’automatisation de la production
• Les nouveaux modèles & la guerre des prix
• L’évolution des attentes et de la relation client

• La baisse de la rentabilité
• L’évolution des comportements des collaborateurs.
Ces mutations n’ont rien de comparable avec les nombreuses évolutions
que nous avons connues par le passé. En effet, contrairement aux
évolutions antérieures, elles ne modifient pas une loi, une technique, un
outil voire un logiciel ... mais notre raison d’être.
Tous ces bouleversements ne seront évidemment pas sans conséquence
sur le modèle historique des cabinets. Pour répondre à ces besoins
d’évolution nouveaux pour la profession, il faut adopter des méthodes
pédagogiques nouvelles.
Ces mutations imposent en effet une transformation profonde de nos
cabinets, de nos organisations et ... de nos compétences.

Des mutations sans précédent

Pour répondre à ces nouveaux besoins, il faut adopter de nouvelles
méthodes pédagogiques.
Toutes les recherches en sciences cognitives s’accordent à dire qu’on
apprend bien plus efficacement et durablement par l’exercice, l’action
et la pratique qu’en mémorisant des textes ou en regardant des
diaporamas et/ou des vidéos.
Toutes les études montrent que les formations où défilent les
Powerpoint du matin au soir et les Mooc ont largement fait la preuve
de leur inefficacité.
Ces formations permettent d’acquérir de nouvelles connaissances,
mais en aucun cas de nouvelles compétences ou de nouveaux
comportements.
Les escape games sont donc consacrés à l’acquisition des compétences
nouvelles par la mise en œuvre des connaissances.

Apprendre autrement !

Les escape games sont des exercices de résolution de problèmes
sous forme de jeux pédagogiques innovants, ludiques mais très
sérieux (catégorie des serious games).
Ils permettent, en s’amusant, de développer de nouvelles
compétences que les méthodes traditionnelles d’enseignement
ne peuvent pas gérer, car elles restent trop superficielles.
Chaque escape game a pour vocation d’explorer un thème sous un
angle 100% concret, sans aucun apport théorique. L’apprentissage
se fait uniquement via la mise en pratique autour d’un cas réel.

Ces séminaires sont conçus et animés sur mesure par des
spécialistes de la profession comptable (consultants, facilitateurs,
coachs, accompagnateurs de changement) formés aux méthodes
pédagogiques modernes.

Qu’est-ce qu’un escape game ?

Les escape games sont des jeux d’entreprise dans lesquels les
participants doivent réaliser une mission. A partir de cas réels, les
participants travaillent par petits groupes sur de véritables situations
d’entreprise qui ont besoin d’aide ou d’accompagnement.
Ils ont un client, une demande client, des documents, des
ressources, un planning. A la fin de la partie, ils doivent avoir rempli
leur mission et donner satisfaction à leur client.
Les participants sont des experts-comptables ou des consultants qui
doivent aider une entreprise, un cabinet… à trouver une solution à
son problème :
•

Comment créer mon entreprise ?

•

Comment recruter et fidéliser ?

•

Comment développer la notoriété du cabinet ?

•

Comment embarquer l’équipe dans le projet de cabinet ?…

Une journée d’escape game se déroule en une ou plusieurs parties.
Les participants se mettent à la place des sauveurs de chefs
d’entreprise. Ils ont une mission à remplir et sont donc partie
prenante de l’opération.

Pourquoi des escape games ?

Selon les thèmes, les escape games s’adressent à différents
publics.
Pour les associés et les dirigeants, les escape games portent sur :
•

la transformation du cabinet

•

les nouvelles missions

•

les difficultés de recrutement

•

le management des collaborateurs…

Pour les chefs de missions et les collaborateurs, les thèmes des escape
games sont :
•

la création d’entreprise

•

le business plan, le prévisionnel

•

le pilotage et l’accompagnement de gestion

•

le full service, l’amélioration de l’efficacité des process
traditionnels…

Et pour l’ensemble des publics mixtes, les escape games portent sur :
•

la communication

•

le commercial

•

le marketing

•

les réseaux d’affaires…

A qui s’adressent les escape games ?

Les escape games se fondent sur un principe fondamental de
l’apprentissage de nouvelles connaissances : c’est en faisant que les
participants apprennent. La théorie a des limites et il faut mettre en
œuvre par soi-même pour s’approprier vraiment de nouvelles
connaissances.
L’objectif est d’amener les participants :
•

à acquérir de nouvelles compétences (missions, pratiques
managériales…)

•

à comprendre une situation sous un angle global

•

à se poser les bonnes questions

•

à travailler ensemble

•

à mener un projet à son terme…

Chaque équipe prend connaissance du cas et de la demande puis
travaille sur le cas, organise son travail, échange et prend les décisions
nécessaires. Elle dispose d’un budget documentaire qu’elle consomme
en fonction de ses achats de documents, de ses RV clients...
A la fin de la partie, chaque équipe est évaluée.

Comment se déroule un escape game ?

Les escape games sont également particulièrement adaptés pour
animer vos journées du personnel (team building) : utiles,
pédagogiques, amusants, innovants et originaux.
Non seulement, ils réunissent les caractéristiques des animations
recherchées pour ce genre de réunions (communication interne,
travail par équipes, défis à relever, moment ludique…) mais ils
permettent également de profiter de ces journées pour faire passer
des messages professionnels sérieux. Ainsi, les participants
apprennent vraiment en s’amusant.
Nous pouvons également animer une conférence pour commencer la
journée et introduire le thème du jeu.
Bien entendu, nous pouvons créer un escape game sur mesure
pour votre équipe en fonction de vos priorités du moment pour
créer un projet de cabinet, embarquer l’équipe, travailler sur
votre communication interne, vos nouvelles missions…

Pensez aux escape games pour vos événements internes

Plutôt qu’un long discours, voici quelques verbatims des participants
à nos escapes games :
•

Ce jeu nous a donné une idée de par où « prendre le machin » si on a
un dossier à gérer en entier, ce qu’on n’a pas l’habitude de faire…

•

Cette journée m’a vraiment permis de comprendre comment aider
mes clients. Je vais mieux regarder leurs comptes pour voir comment
ils se portent et je les alerterai.

Ce sont eux qui en parlent le mieux …

b-ready est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement
des cabinets d’expertise comptable et des autres professions
réglementées du chiffre et du droit. Filiale d’un cabinet d’expertise
comptable, nous connaissons parfaitement la profession « de
l’intérieur ».
Nous accompagnons depuis plus de 15 ans les cabinets, les réseaux,
les instances et les partenaires de la profession dans leurs projets
et dans leur adaptation aux mutations de plus en plus rapides de
l’environnement : réglementaires, économiques, concurrentielles,
sociétales et, naturellement, technologiques.
Nous publions régulièrement des ouvrages et articles sur la profession
comptable. Notre vocation : travailler avec vous et pour vous, pour que
vous puissiez continuer... sans nous !
Pour en savoir plus : www.b-ready.team

Quelques mots sur nous …

Les escape games sont animés par des consultants spécialisés
dans les techniques d’animation, l’intelligence collective et la
gestion de projet.
Tous nos consultants ont une connaissance fine de la profession
comptable pour laquelle ils travaillent depuis de nombreuses
années.
Les parties d’escape games ne sont pas des séances de
formation traditionnelle, mais de véritables moments de travail
collectif. Le rôle des animateurs est de faire vivre ces jeux. Ils
expliquent, répondent aux questions, relancent les groupes,
distribuent les documents achetés par les équipes, évaluent,
débriefent…

Vos animateurs des escape games

Quelques publications de notre équipe

La Performance Academy est un programme ambitieux d’accompagnement réservé aux dirigeants
dans la transformation de leurs cabinets.
Les thématiques abordées dans ce cursus couvrent tous les aspects nécessaires à la transformation
du cabinet pour faire face aux nouveaux enjeux : transition numérique, attentes clients, conduite du
changement, projet de cabinet, offre de conseil autour de missions rentables, process de
production à l’heure du numérique, adaptation des compétences internes et des pratiques
managériales, démarche marketing & de communication.
Les ateliers de la Performance Academy ne sont pas des formations théoriques et magistrales, mais
des ateliers de travail comprenant des moments individuels et collectifs.
Au cours de ces ateliers, les animateurs proposent des outils, des conseils, des méthodes… Entre
chaque séance de travail, les participants ont du travail à faire (lectures, travaux à réaliser…) et
bénéficient d’un suivi en ligne par les animateurs.
Autres formations innovantes : les formations hybrides pour collaborateurs. Elles ont été conçues
sur mesure par des experts de la profession et des pédagogues spécialistes des sciences cognitives.
Elles visent à accompagner le nécessaire changement de posture des collaborateurs pour les faire
passer du statut de comptable à celui de conseiller de proximité de leurs clients.
A chaque profil de collaborateur correspond un cursus spécifique et dédié.
Conçus autour de parcours thématiques de plusieurs jours, les enseignements se répartissent entre
des apprentissages en ligne s’appuyant sur des méthodes pédagogiques uniques fondées sur les
sciences cognitives (pas de mooc, pas de « cours en ligne », pas de défilés de Powerpoint …) et des
journées de regroupement consacrées à la mise en pratique des nouvelles connaissances
(échanges, partages, entraînements, travaux de groupe, jeux de rôle…).

Nos autres formations innovantes

Demandez-nous les plaquettes de ces formations !

Un projet, une question, une idée ?
Contactez-nous, nous vous aiderons à trouver VOTRE solution.

Contact

b-ready
28, avenue Marie Louise – 94100 St Maur
contact@b-ready.team
Tel. 01.77.74.13.30

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
www.b-ready.team
@bready_officiel

Cliquer sur les vignettes des films pour accéder aux vidéos

Expert-comptable : un métier d’avenir ?

La séparation

Tellement seule

Le vrai problème

Quelques vidéos b-ready

Gentil n’est pas un métier

Un drôle de recrutement

• Les études & publications de b-ready :
• https://www.b-ready.team/nos-creations/publications/nos-publications/
• Comprendre la transition numérique des cabinets
• https://www.b-ready.team/nos-creations/futuroscope/

• Agil la Grenouille
• twitter : @Agil_grenouille
• Facebook : www.facebook.com/Agil.la.grenouille
• LinkedIn : www.linkedin.com/in/agil-lagrenouille/

Pour en savoir un peu plus sur b-ready

Notre déclaration sur Datadock a été validée. Nous répondons donc parfaitement aux
critères du « décret qualité » du 30 juin 2015.
Datadock est la plateforme de référencement commune à l’ensemble des financeurs sur
laquelle les organismes de formation ont l’obligation de s’enregistrer afin de prouver leur
conformité aux exigences de qualité, selon 21 indicateurs qui permettent d’évaluer le
respect des 6 critères précisés par le décret du 30 juin 2015.

Gage de qualité

