Serious game : formez-vous à la négociation
Invitation - Rejoignez la guilde !
Ionis School of Technology and Management (Ionis-STM), l’école de la double compétence, organise
samedi 16 février 2019 de 10h à 18h le 1er challenge de négociation basé sur le serious game
« Merchants », développé par GameLearn, leader mondial de la formation à distance des entreprises.
25 équipes de 3 participants s’affronteront pour devenir le meilleur marchand.
Ce serious game est une innovation pédagogique qui combine de façon ludique l’apprentissage de
compétences en négociation, leadership et gestion des conflits. « Merchants » est un cours en ligne
sous forme de jeu vidéo, dans lequel les étudiants apprennent et mettent en pratique des stratégies,
des techniques et des outils destinés à développer et à améliorer leur capacité à communiquer et à
manager.
Le contenu du jeu repose sur le principe de la « négociation raisonnée » qui consiste à faire l'interface
entre les besoins de l'ensemble des parties prenantes afin de choisir conjointement la solution la plus
avantageuse pour l’ensemble des parties.

Dans le jeu « Merchants », le joueur se place dans la peau d’un
marchand vénitien du XVe siècle qui a pour mission de
construire son propre empire d’armateur. Sous les conseils de
son mentor et de personnages historiques comme Léonard de
Vinci ou Machiavel, il devra négocier afin d’obtenir une aide
financière pour son entreprise, embaucher des marins pour
mener à bien ses expéditions, rencontrer des diplomates ou encore maintenir
des négociations secrètes avec l’émissaire des États pontificaux.

Découvrez le trailer de « Merchants »

Informations pratiques
Samedi 16 février de 10h à 18h
Ionis-STM – Campus Paris Ivry – 15 rue Maurice Grandcoing 94200 Ivry-sur-Seine
Evénement ouvert au public sous réserve de places disponibles.
Inscription

Contact média
Julie Prévotaux-Doret
Responsable communication Ionis-STM
julie.doret@ionis-stm.com
01.53.14.59.35

Retrouvez Ionis-STM sur les réseaux sociaux

À propos de lonis-STM
Ionis-STM propose 18 MBA dans 4 domaines d’expertise : digital / informatique / biotechnologies / énergie. La
formation proposée à partir d’un bac +2 s’adresse aussi bien à des étudiants soucieux de compléter leur
formation initiale qu’à des cadres souhaitant acquérir une double compétence technico-managériale. Ionis-STM
est membre de IONIS Education Group.
www.ionis-stm.com

