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JOURNEE DECOUVERTE  
« BUSINESS GAME » 

 
 

Notre palette de « Business Game » comporte des outils à multiples facettes et est disponible en 
quatre langues – en français, allemand, italien et bientôt aussi en anglais. Ce jeu permet de faire 
ressortir les compétences techniques et relationnelles de chacun, lorsqu’il évolue au sein d’un 
groupe confronté à une multitude de situations. Ces situations sont étudiées de sorte à refléter le 
quotidien professionnel des joueurs et ainsi mettre en avant leur réel potentiel. 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous présenter et de vous faire vivre au plus près notre expérience « 
Business Game » - Management au quotidien. Lors de cette phase de découverte, vous 
expérimenterez diverses situations dans lesquelles vous serez amener à prendre des décisions 
rapides. Par ce biais, vous « découvivrez » les nombreux avantages et les particularités de cette 
méthode novatrice et ludique. Le meilleur moyen d’évaluer étant toujours de tester ! 

Pour ce faire, nous vous accueillons avec plaisir le lundi 20 septembre 2019 à 8h30, à Berne. 

PROGRAMME : 

08:30 – 08:45  Accueil et introduction 

08:45 – 12:00 Expérience « Business Game » 

12:00 – 13:00  Déjeuner (organisé par nos soins et inclus dans l’inscription) 

13:00 – 16:00 Expérience « Business Game » 

16:00 – 16:30 Conclusion, feedback et perspectives 
 
 
PARTICIPATION FINANCIERE :  CHF 150.- (à payer sur place) 
 Repas inclus 
 
 
PERSONNES DE CONTACT : Gabriele Mouttet   Regula Zwygart 

" gabriele.mouttet@bpunkt.ch    " regula.zwygart@bpunkt.ch 
! 079 / 820 51 90   ! 079 / 705 27 84 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
JOURNEE DECOUVERTE 

 
 
 
 
DATE :  20 septembre 2019   
 
LIEU :  Berne 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS :  8 – 12 personnes 
 
PARTICIPATION FINANCIERE : CHF 150.- / par personne (repas inclus) 
 
 
INSCRIPTION : 
 
Par cette inscription, je m’engage à participer à la journée du 20 août 2018 : ☐  
 
Nom :  ____________________________________________________________ 
 
Prénom :  ____________________________________________________________ 
 
Société :  ____________________________________________________________ 
 
Téléphone :  ____________________________________________________________ 
   
E-mail :  ____________________________________________________________ 
 
 
Lieu, date : _______________________   Signature : __________________________ 
 
 

 
Les conditions générales sont applicables à la présente inscription ainsi qu’à la journée découverte. 
 


