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Générations  

Dans ce jeu produit par Le CNAM des pays de la Loire, le scénario pédagogique est construit de la même manière 

que le jeu Handicap secret cam. Le joueur incarnera Audray (acteur en voix off) qui a accès depuis son ordinateur à 

toutes les webcam des collaborateurs de l’entreprise à leur insu. 

 

 

Ce jeu vise à sensibiliser aux enjeux de 

l'inter-générationnel en entreprise 

 

 

 

Pour pouvoir jouer il est nécessaire d’avoir installé sur l’ordinateur le plugin adobe flash player 9 au minimum.  

Il est préférable d’enregistrer chaque partie afin de pouvoir suspendre le jeu entre chaque mission si nécessaire et le 

reprendre ensuite sans perte d’informations. 

 

Le contexte général : Audray a été embauchée dans l’entreprise il y a 3 semaines. En l’absence du manager elle doit 

s’occuper du projet d’équipement d’un nouveau bâtiment à livrer dans 2 mois. 

L’équipe de projet est constitué de 2 salariés Mounia et Maxime. Le scénario débute avec l’arrivée de deux nouveaux 

salariés, Julie et Pierre qu’il va falloir intégrer rapidement. Le joueur va donc devoir motiver ses collègues pour faire 

face au surcroit de travail.. 

1 . Les outils 

 

La communication avec les salariés s’effectue par mail téléphone ou 
visio-conférence 
 

 Pendant la partie, les choix effectués influenceront sur le niveau de 
stress, de popularité (indicateurs de réussite dans le jeu). 
 
Les jokers au nombre de 3 en début de partie, permettent de rejouer la 
partie en cours afin de corriger les erreurs. 
Il est possible d’en obtenir d’autres en cours de partie 

 

Des informations sont à récupérer lorsque le symbole s’affiche ne haut 
à gauche de l’écran. 
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Lorsque le joueur n’a aucun stress, la manageuse s’adresse au joueur 
pour lui poser quelques questions. En cas de bonne réponse un joker 
supplémentaire est accordé 

 

2 . Les acteurs  

 
 

 
 

 

3. Les Missions (prévoir 10 mns au plus par mission) 

 Mission 1 : Réunir l’équipe au complet pour la première réunion de travail sur le projet d’aménagement du 

nouveau bâtiment  
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 Mission 2 : Faire en sorte que Mounia et Maxime, les deux plus anciens restent mobilisés sur ce projet et 

aient confiance en vous dans sa réussite 

 

 Mission 3 : Parvenir à ce que l’équipe envoie les commandes fournisseurs et les contrats juridiques associés 

en 2 jours 

 

 

 Mission 4 : C’est le dernier jour avant la livraison du nouveau bâtiment équipé, des imprévus surgissent 

 

 

Bilan des missions 

 

 


