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Project Information
Title: Using theatre and games to bring about change in organizations.
Project Number: LLP/Ldv/TOI/2007/FR/026
Year: 2007
Project Type: Transfer of Innovation
Status: granted
Country: FR-France
Marketing Text: The TEJACO project aims to promote the professional integration of peopleoften called
“underprivileged” in companies and in all organisations where new training methods are
necessary because conventional methods have reached their limits
Summary: Le projet vise le transfert et l'adaptation de pédogogies ludiques à la problématique de la
diversité en prenant en compte les cultures spécifiques des pays partenaires.
Des expérimentations sont menées auprès de cadres d'entreprises ou des organisations sur
la pertinence de ces méthodes.
Transfert vers les organismes de fomration concernés et diffusion de ces méthodes
innovantes auprès des entreprises, notamment celles concernées par la problématique de
l’intégration de migrants
Ce transfert prendra diverses formes :
o une expérimentation auprès d’un panel d’entreprises
Une capatilisation de ces expérimentations est faites au travers d'une par d'un observatoire
des pratiques ludiques sous la forme d'un blog
et d'autre part des forums associant des représentations, des témoignages et destinés à
sensibiliser nombre d’entreprises à ces pédagogies.
Description: L’objectif concret du projet est de transférer en les adaptant, les savoir-faire de pédagogie
ludique obtenus à l’occasion de projets antérieurs menés par les partenaires vers les cadresformateurs et d'organismes de formation de nouveaux pays en les articulant sur la thématique
de l’insertion professionnelle et de la diversité(couleur, langue, culture, origine géographique,
etc.).
Ces objectifs et contenus constituent une adaptation à un besoin d’aujourd’hui et à des pays
(France, Roumanie, Italie, Belgique) où le problème de l’intégration et de la discrimination est
particulièrement aigu.
Grâce à cette démarche d’adaptation et dissémination des méthodes pédagogiques ludiques
il va être possible d’améliorer les compétences des formateurs et cadres-formateurs.
Les pédagogies ludiques sont utilisées comme ressort même de la formation. Leur utilisation
fait passer les messages de façon plus percutante et dynamique et un engagement en acte
plus important, sources de changement comportemental des participants à la formation

Themes: *** Lifelong learning
*** Access for disadvantaged
** Equal opportunities
Sectors: *** Administrative and Support Service Activities
*** Transportation and Storage
** Public Administration and Defence; Compulsory Social Security
** Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles
** Construction
** Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities
** Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply
** Manufacturing
** Accommodation and Food Service Activities
** Information and Communication
* Professional, Scientific and Technical Activities
* Other Service Activities
Product Types: others
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Project Information
Product information: Création d'un blog présentant les pratiques ludiques et expériences menées sur la diversité
Projecthomepage:
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Project Contractor
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Arcnam des Pays de la Loire
Nantes
Pays De Loire
FR-France
association/non-governmental organisation
http://www.cnam-paysdelaloire.fr

Contact Person
Name:

François POLIDORI

Address:

25 Bd Guy Mollet

City:
Country:

Nantes
FR-France

Telephone:

(0)2.40.16.10.38

Fax:

(0)2.40.16.10.87

E-mail:
Homepage:

f.polidori@cnam-paysdelaloire.fr
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Coordinator
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Arcnam des Pays de la Loire
Nantes
Pays De Loire
FR-France
association/non-governmental organisation
http://www.cnam-paysdelaloire.fr

Contact Person
Name:

François POLIDORI

Address:

25 Bd Guy Mollet

City:
Country:

Nantes
FR-France

Telephone:

(0)2.40.16.10.38

Fax:

(0)2.40.16.10.87

E-mail:
Homepage:

f.polidori@cnam-paysdelaloire.fr
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Partner
Partner 1
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:

ISE
BUCAREST
Bucuresti
RO-Romania
university/Fachhochschule/academy

Homepage:

Partner 2
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

UNIVERSITE DE FLORENCE
FLORENCE
Toscana
IT-Italy
university/Fachhochschule/academy
http://www.unifi.it

Partner 3
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:

CENECO
LIEGE
Liege
BE-Belgium
continuing training institution

Homepage:

Partner 4
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Jeune Chambre économique de Nantes
NANTES
Pays De Loire
FR-France
chamber
http://www.jcenantes.fr
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Partner
Partner 5
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

IFES
CLUJ-NAPOCA
Sud Est
RO-Romania
university/Fachhochschule/academy
http://www.ifes.ro
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Events
1er forum des pédagogies ludiques à Nantes
Date
Description

14.12.2009
L’objectif du forum est de montrer dans quelle mesure les pédagogies ludiques peuvent
faciliter le management, la communication,l’animation des ressources humaines et les
changements organisationnels
dans les entreprises, les collectivités
ou les institutions…
Le jeu de plateau, le théâtre, le jeu de rôle,
la commedia dell’ arte,… permettent d’impliquer
davantage (confl its entre collègues,
intégration, l’accompagnement au changement…).
Pour ce premier forum organisé à Nantes,
c’est la thématique de la diversité qui
constituera la toile de fond des animations
proposées.
• Dans quelle mesure les formations ludiques
peuvent faciliter la collaboration
entre salariés différents (culture, handicap,
âge, sexe, couleur,…) ?
• Comment évoquer au sein de l’entreprise,
les enjeux de la discrimination et de
la diversité ?
• Comment favoriser l’intégration du personnel
migrant dans l’entreprise, dans
une équipe ?
• Comment les formations par le jeu peuvent
être un levier du changement ?
Venez découvrir et expérimenter des pratiques
innovantes en participant à des ateliers,
animations, conférences... proposés
par des formateurs et comédiens professionnels.
Une occasion unique de tester l’effi cacité
des pédagogies ludiques !
Des stands présenteront ces modalités de
formation ou des ressources sur la diversité
tout au long du forum.

Target audience Tout public
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
s.mamet@cnam-paysdelaloire.fr
Lundi 14 décembre 2009 de 14h00 à 20h00
Lieu: CCO - Place Bretagne à Nantes
Informations et inscription sur:
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/1er-forum-des-pedagogies-ludiques-et-innovantes-a-nantes42364.kjsp?RH=ACCUEIL
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