Invitation à l’attention des membres de HR Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds, le 4 février 2019
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la 10e édition du Festival de jeu et d’expériences ludiques Ludesco, nous avons le
plaisir de vous inviter à assister à la
Table ronde

« Le jeu en entreprise »
qui se tiendra le
vendredi 15 mars 2019
de 16h30 à 17h30
à la Maison du Peuple (Serre 68) de La Chaux-de-Fonds
Avec 5’700 visiteurs l’an dernier, Ludesco s’est imposé comme le plus grand événement du genre en
Suisse et l’un des événements phares du calendrier ludique européen.
Soucieux de s’ouvrir à de nouveaux publics et de proposer des activités à même d’intéresser les acteurs
de notre région, nous avons choisi de programmer cette table ronde l’attention des acteurs
économiques du Cantion et des spécialistes RH.
Nous y débattrons de la manière dont le jeu peut être utiliser en entreprise notamment pour:
• permettre aux collaborateurs de mieux comprendre, apprendre et assimiler les notions
transmises;
• leur permettre de libérer leur créativité dans un cadre bienveillant dans lequel l’échec n’a plus
vraiment d’importance;
• créer et d’observer des dynamiques d’équipes.
En résumé, cette table ronde vise à mieux comprendre pourquoi toujours plus d’organisations utilisent
le jeu pour recruter, former ou renforcer leurs équipes.
A cette occasion nous réunirons quatre sociétés spécialistes du jeu en entreprise et leaders du marché
en Suisse romande:
• Entrée de Jeux (www.entree-de-jeux.ch), coopérative neuchâteloise active à la fois dans le jeu
en entreprise et dans le marketing par le jeu ;
• Une-Bonne-Idée.ch, team building et gamification ;
• Psychostrategie (www.psychostrategie.ch), entreprise de conseil spécialisée dans
l’intelligence et l’analyse stratégique faisant notamment appel aux jeux de rôle;
• WeWent.com, une plate-forme intelligente où les entreprises peuvent trouver et réserver des
activités et des ateliers d’équipe ciblés et orientés sur les entreprises.

Après la table ronde, nous aurons le plaisir de vous inviter à un apéritif qui aura lieu, au même
endroit, de 18h00 à 19h00. Votre entrée vous donnera aussi un libre accès au Festival Ludesco pour le
reste de la soirée.
Vous trouverez plus d’information sur Ludesco ainsi que le programme complet du Festival dans le
programme attaché à ce courrier ainsi que sur le site Internet : www.ludesco.ch.
Nous vous serions reconnaissants de nous informer de votre participation à la table ronde par un
simple email en nous indiquant le nom de votre société ainsi que les noms, prénoms, fonctions et
adresses emails des personnes qui la représenteront. Pour des questions logistiques, nous vous serions
grés de nous indiquer également si vous nous ferez l’honneur de participer aussi à l’apéritif qui suivra.
Pour ce faire, merci de nous contacter sur tableronde@ludesco.ch.
Notre invitation est valable pour deux personnes. Vos entrées gratuites vous attendront à votre arrivée
à la Billetterie du Festival.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à l’occasion du Festival et de sa table ronde, je vous
transmets, Madame, Monsieur, au nom de l’ensemble de l’Association Ludesco, mes salutations les
plus aimables.

Thomas Junod
Président Association Ludesco

