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FORMATION JEU STRATEGIQUE D’ENTREPRISE – 
AVEC LICENCE 

 
 

En tant que formateur de jeux stratégiques d’entreprise, 
multipliez les chances sur le marché 

 
Des études récentes sur la neuro-didactique confirment ce que les formateurs de jeux d’entreprise et les 
participants vivent quotidiennement : les adultes retiennent plus durablement à travers un apprentissage 
ludique que lors d’un simple apprentissage théorique. L’intérêt pour les formations de jeux d’entreprise 
s’accroît chaque jour. Tout au long de l’atelier du jeu d’entreprise, le formateur est confronté à des défis 
particuliers. Avec nous, vous apprenez à faire face à ces défis avec aisance et à employer les jeux 
d’entreprises de façon ciblée et avec succès. 
 
 
VOS AVANTAGES 
 

• Prolongement de votre licence de formateur pour le jeu d’entreprise en question 
• Une place au sein du réseau de formateurs de bpunkt Academy 
• Notre soutien professionnel sur le marché 
• Votre accès à la gamme de produits en constante augmentation de bpunkt Academy 

 
PUBLIC CIBLE 
 

• Coach 
• Responsable développement du personnel 
• Pédagogue, formateur pour adultes 

 
CONTENU 
 

• Ce jeu fait appel à des connaissances théoriques et des concepts se basant sur la psychologie   
• Concepts scientifiques et diverses possibilités d’application des jeux d’entreprise 
• Défis particuliers pour les formateurs 
• Différentes phases d’un jeu d’entreprise 

 
LICENCE 
 
Votre formation prend fin par un examen pratique. En tant que participant, vous serez amener à diriger une 
séquence du jeu d’entreprise préparée. En cas de réussite, vous obtenez la licence de formateur de bpunkt 
Academy. 
 
 
DUREE DE LA FORMATION:  3 jours 
 
PRIX:     CHF 2'750.- + 7,7% TVA * 
    L’hébergement est à la charge des participants 
 
CONTACT:   Regula Zwygart 

" regula.zwygart@bpunkt.ch   
! 079 / 705 27 84 

 
* La licence obtenue lors de la formation jeu d’entreprise s’étend sur une durée contractuelle d’une année. 
Cette licence peut être prolongée selon les conditions du contrat de licence et contre paiement. A la suite de 
la formation continue d’un jour devant obligatoirement être suivie une fois par année, la licence est prolongée 
d’une année (CHF 350.- / jour) 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION - FORMATION DU 
JEU STRATEGIQUE D’ENTREPRISE 

 
DATES: les prochains cours auront lieu en septembre, octobre 2019 (selon 

disponibilité) 
 
LIEU DE FORMATION:  bpunkt Academy 
    Berne 
 
PRIX:    CHF 2'750.- + 7,7% TVA 
    L’hébergement est à la charge des participants 
 
DONNEES BANCAIRES:  Crédit Suisse, IBAN: CH22 0483 5136 5101 5100 0 

bpunkt Academy, Conseil et Outplacement,  
Kramgasse 68, 3011 Berne 
 

 
Dès la réception de la confirmation d’inscription, veuillez verser 10% du montant sur notre compte 
bancaire. 
 
La totalité du montant devra ensuite être versée sur notre compte au plus tard 4 semaines avant le 
début de la formation. 

 
 
 
INSCRIPTION: 
 
Je souhaite m’inscrire à la formation de jeu stratégique d’entreprise citée ci-dessus: 
 
 
Nom:   _____________________________________________________________ 
 
Prénom:  _____________________________________________________________ 
 
Adresse:  _____________________________________________________________ 
 
Téléphone:  _____________________________________________________________ 
 
E-Mail:   _____________________________________________________________ 
 
Formation:  _____________________________________________________________ 
 
Facture au nom de: _____________________________________________________________ 
 
 
Lieu, date:  ___________________________   Signature ___________________________ 
 

 
Conditions générales: 
En cas d’annulation de l’inscription jusqu’à 4 semaines avant le début de la formation aucun frais ne sera appliqué et la totalité du 
montant versé sera remboursée. 
 

• Dès 4 semaines avant le début du cours, des frais d’annulation à hauteur de 50% du montant seront retenus. 
 

• Dès 2 semaines avant le début du cours ou en cas d’annulation de dernière minute (même sans faute du participant), la 
totalité du montant sera dû. 


