InterCultural
Communication
Un jeu sérieux de formation au travail en équipe internationale

Le Projet InterCCom
Le projet InterCCom vise à concevoir et développer un jeu sérieux
informatisé qui met en scène la collaboration à distance d’une équipe
projet internationale. Le jeu, avec ses vidéos explicatives et d’autres
contenus multimédia de formation, permettra à toute la future UI de
former étudiants et personnels aux différences culturelles et de
développer leurs compétences interculturelles. Il constituera également
une méthode expérimentale pour la recherche sur les compétences
interculturelles.
Il est conçu par une équipe interdisciplinaire et internationale,
regroupant enseignants-chercheurs et experts, venant de plusieurs
composantes de Grenoble (Sciences Po – UGA: IAE, IUT2, RI UGA –
INP), des universités internationales et du monde professionnel.
Ce projet a obtenu pour 2019 la labellisation et le soutien financier de
l'IDEX Grenoble Alpes et de la structure fédérative de recherche
Innovacs. Les workshops ont été labellisés par Atlas-AFMI, Association
Francophone de Management International.
Contact et informations:
Anne Bartel-Radic, porteur du projet: anne.bartel-radic@iepg.fr
Danielle Taylor, assistante chef de projet: danielletaylor0910@gmail.com

LES WORKSHOPS
Du 6 au 8 mars 2019 :
"Gamification" en management international et conception d'un jeu digital modulable
Mercredi 6 mars

Conférences et ateliers sur le thème du jeu dans l’enseignement et la
recherche en management international. 16h30: activité teambuilding

Jeudi 7 mars

Conception collaborative du scénario du jeu en management d'une
équipe interculturelle suivant la méthodologie du design thinking

Vendredi 8 mars

Conception collaborative d'une plateforme back-office du jeu,
permettant la génération ultérieure de scénarios alternatifs, suivant la
méthodologie du design thinking

Du 20 au 22 mars 2019 :
Conception du scénario du jeu InterCCom sur la collaboration en équipe interculturelle
Mercredi 20 mars

Conférences et ateliers sur la dimension interculturelle dans la
collaboration en équipe. 16h30: activité teambuilding

Jeudi 21 mars

Atelier
créatif
de
formulation
des
"scénettes",
situations
interculturelles constituant des "incidents critiques", et comparaison
des interprétations de ces situations selon les aires culturelles

Vendredi 22 mars

Atelier de rédaction des textes à inclure dans le jeu et enregistrements
vidéo

