Les jeux YAPLAY
Des jeux professionnels pour atteindre des objectifs professionnels

 Sensibiliser sur des thématiques environnementales et sociétales
 Travailler ensemble
 Développer des compétences
 Recruter et intégrer les nouveaux embauchés

Sensibiliser
Nom du Jeu
Tabitou ?

Thèmes

Client / prestation

Thème :
Connaissances de la faune et
de la flore du territoire
Cible :
Pour les écoles

Client :
PNR des Causses du Quercy

Tour du Parc

Thème :
Connaissance du patrimoine
culturel et naturel
Cible :
Pour les écoles

Prestation :
Réédition de jeux avec du matériel
de jeu de société
Groupement des 2 jeux dans la
même boîte avec un plateau rectoverso

Nom du Jeu
Eco Barri

Thèmes
Thème :
Construction d’un lotissement
éco-responsable.

Cibles : élus avec un projet
d’aménagement

Client / prestation
Client :
PNR des Causses du Quercy
Prestation :
Formation du personnel du
Parc à la création d’outils
pédagogiques:
Développement du jeu avec
l’équipe d’animateurs

Animateurs : personnel qualifié
du Parc

Phases de test avec des élus
Animation en conditions réelles.

Maquette Trame Verte et Bleue
4 jeux

Thème :
Prise en compte de la
biodiversité et des cycles de vie
des animaux dans
l’aménagement du territoire
Cibles : tout public – plusieurs
modes d’animation
Animateurs : Formation
obligatoire pour les animateurs

Jeu la biodiversité en marche

Thème :
Impact des aménagements sur
la faune, la flore et les hommes.
Cibles :
Elus locaux ayant à construire le
PLU / PLUI
Animateurs : Formation
obligatoire pour les animateurs

Clients :
Union Régional des CPIE
Association Nature en Occitanie
Prestation :
Création de 4 plateaux : Urbain,
Péri-urbain, Rural et Montagne.
3 échelles de travail
20 missions d’aménagements
10 cycles de vie d’espèces
modélisés

Client :
PNR des Causses du Quercy
Prestation :
Déclinaison de la maquette TVB
aux particularités du territoire du
PNR des Causses du Quercy
Modules Nuit et cadastre

Nom du Jeu
Jeu aménagement du territoire

Thèmes
Thème :
Définition de l’aménagement
du territoire et impacts sur le
paysage urbain
Cibles : élus avec des projets
d’accueil de nouveaux
habitants ou de modification
d’un espace

Client / prestation
Client :
PNR du Gatinais Français
Prestation :
Grande variété de matériel pour
choisir le type architectural, le type
d’habitat et les politiques
d’aménagement du territoire
(densification centre bourg ou en
continuité ou en extension)

Animateurs : personnels du
PNR du Gâtinais français

Jeu éco-construction

Thème :
Construire son habitat durable
Cibles : personnes souhaitant
acheter un bien immobilier
Animateurs :
Personnels de structures
accompagnant à la
construction

Triangle Noir
Le jeu pour préserver le ciel étoilé

Thème : Préservation du ciel
étoilé
Identifier les pollutions
lumineuses et les arguments
pour les éliminer
Cibles : tout public
Animation : en autonomie

Client :
Plateforme Maison Passive
(Belgique)
Delta-Management (Belgique)
Prestation :
Choisir les éléments techniques de
sa maison pour voir l’impact sur la
valeur immobilière, le bien-être et
les finances.

Client :
PNR des Causses du Quercy
Prestation :
Création et fabrication de 80 jeux
Jeu collaboratif
A partir de 8 ans
Utilisation pour les formations
Gestion de projet

Nom du Jeu
Laïcité et Égalité – C’est par où ?

Thèmes
Thème : Lutte contre les
discriminations

Client / prestation
Client :
Zed Graphique
Prestation :
Le jeu a été développé pour un client
du client.

Lostal

Thème :
Construction et Rénovation
écologique

Client :
PNR du Haut Languedoc
Prestation :
Jeu Digital
2000 parties jouées en 2 ans

Inco’LAD

Thème : Aide à domicile
Cibles : Salariés de l’aide à
domicile
Tout public

Client :
Lot Aide à Domicile
Prestation :
Création et fabrication de 1000 jeux

Animation : en autonomie

Aveyron Go

Thème :
Espèces vivantes de la
rivière Aveyron, menaces
et parades
Cibles : écoles
Animation : le personnel
du syndicat mixte et les
enseignants

Client :
Syndicat Mixte de la rivière Aveyron
Prestation :
Jeu de carte de la faune et flore de la
rivière Aveyron
Fabrication de 500 jeux de cartes

Travailler ensemble
Nom du Jeu
Les aventuriers du temps

Thèmes
Thème :
Bonnes pratiques du travail
collaboratif et communication
Cibles : équipe projet, membres
du directoire, collègues de
boulot, séminaires (famille,
salariés), récompense salariés
Animateurs : YAPLAY +
animateurs VR

Les explorateurs de Bonaguil

Thème :
Bonnes pratiques du travail
collaboratif et communication
Cibles : équipe projet, membres
du directoire, collègues de
boulot, séminaires (famille,
salariés)

Client / prestation
Développement interne
YAPLAY - CALYXEN
Jeu hybride – Réalité virtuelle
+ jeu de plateau
1h pour 6 personnes
Possibilité de faire tourner 2
tables en parallèle avec 2
animateurs VR.

Développement interne
YAPLAY - CALYXEN
Jeu hybride – R.V. + plateau 6 personnes en 30 minutes

Animateurs : YAPLAY +
animateurs VR

Jeu Fatal Mafia

Thème :
Travail d’équipe et approche
compétences
Cibles : stagiaires de formation
YAPLAY
Animateurs : YAPLAY +
partenaires formés

Développement interne
YAPLAY
Mallette pédagogique - Jeu 1
Collaboratif – thème mafia

Développer les compétences
Nom du Jeu
Jeu de planification

Thèmes
Thème :
Planification et gestion
de projet

Client / prestation
Développement interne YAPLAY
Mallette pédagogique - Jeu 2

Cibles : stagiaires de
formation YAPLAY
Animateurs : YAPLAY +
partenaires formés

Jeu des mafieux

Thème :
Développement du
réseau et approche
compétence

Développement interne YAPLAY
Mallette pédagogique - Jeu 3

Cibles : stagiaires de
formation YAPLAY
Animateurs : YAPLAY +
partenaires formés

Jeu télétravail

Thème :
Bonne pratique en
télétravail

Clients :
ORES (Belgique)
Delta-Management (Belgique)

Cibles : Chaîne
managériale de ORES
(équivalent ENEDIS en
Wallonie)

Prestation :
Création d’un jeu collaboratif pour
faire vivre une expérience de
télétravail

Animateurs : YAPLAY +
partenaires formés

Recruter
Nom du Jeu
Jeu de l’aide à domicile

Thèmes
Thème :
Recrutement, intégration et
formation des nouveaux
salariés Evaluation des softs
skills et appropriation des
missions

Client :
Lot Aide à Domicile LAD

Cibles : Candidats et salariés de
LAD

4 campagnes de recrutements
depuis novembre 2018 – 50
embauches par compagne

Animateurs : recruteurs et
formateurs LAD
+ formateurs partenaires
formés

Défi Réseaux

Client / prestation

Thème :
Présentation des activités et
métiers des travaux publics
Cibles : collèges
Animation : en autonomie

Prestation :
Création d’un jeu pour évaluer
les savoir être des candidats

Utilisation en formation et
pour des animations sur la
bientraitance.

Client :
Fédération des Travaux Publics
Prestation :
Créer un jeu pour attirer les
jeunes vers les métiers de TP
Jeu collaboratif
3 Scénarios de découverte
(rural, urbain et montagne)
1 mode de jeu court et 1 long
avec des objectifs individuels

Duo TP

Thème :
Présentation des engins et
activités des travaux publics
Cibles : périscolaire
Animation : en autonomie

Client :
Fédération des Travaux Publics
Prestation :
Créer un jeu pour attirer les
jeunes vers les métiers de TP
Jeu de carte

