PLATEAU

NOSCO le jeu

LE JEU COMPREND :

PLATEAU

SABLIER

250 CARTES

Le concept
NOSCO, le jeu, est un jeu de société au service de la communication
interne de l’entreprise. Il a été conçu sur un fonctionnement simple,
où chacun fait face à des situations mixant l’humour, la simplicité,
la rapidité, mais aussi l’analyse et la réflexion.
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Le but du jeu, est de parcourir les 6 pièces d’une entreprise
(bureau de la direction, salle de pause, open-space...). Dans
chaque pièce, le joueur pioche une carte Question & Défi et doit
suivre les indications. S’il répond aux questions ou réussit les défis,
il remporte des points qui permettront de départager les joueurs à
la fin de la partie.

160 cartes Questions & Défis :
• des mises en situation, questions ouvertes, problématiques de
communication, cas concrets… ayant pour but la découverte de
l’autre et de soi ;

Le jeu peut être utilisé par des entreprises de tous secteurs
d’activité et dans diverses situations :
• intégration des nouveaux collaborateurs,
• en complément de réunions d’actualités,
• lors de team building,
• en prévention de situations conflictuelles ou de tensions au
sein des équipes,
• à l’initiative de toute personne qui veut y participer.

Au verso des cartes Questions & Défis, un message positif aidera
chaque joueur à se questionner sur sa manière de penser, de
communiquer ou de considérer l’autre.

• des jeux ludiques, exercices de communication, mimes, challenges,
défis… ayant pour but la valorisation de l’estime de soi, l’autodérision,
l’humour, l’interprétation de messages ;

Les objectifs
Le jeu a pour principal objectif d’améliorer la communication au sein
de l’entreprise. À cet objectif orienté sur le long terme, s’ajoute des
objectifs complémentaires comme : apprendre à se connaître soi,
apprendre à connaître les autres, dans la convivialité.

Regle de bienveillance
Si les joueurs sont génés par une question ou un défi, ils peuvent
tout simplement ne pas répondre ou ne pas réaliser l’action, ils ne
remportent pas de points et la partie continue. Nous sommes tous
humains et réagissons avec notre propre sensibilité.

Les THEORIES
Nous nous sommes appuyés sur des concepts de psychothérapie
(l’Analyse transactionnelle), sur des concepts liés à la psychologie
positive et sur nos expériences de coaching et formation en
communication, pour créer les 250 cartes composant le jeu.

70 cartes Accueil et 30 cartes Bonus permettent une expérience de jeu
complète (Accueil : facilitent les déplacements ; Bonus : encouragent ou
pénalisent les joueurs).

pourquoi nosco ?
Le terme « nosco » est issu du grec
ancien et signifie « connaître, apprendre
à connaître ». Il définit donc parfaitement
l’esprit du jeu : permettre à chaque joueur
d’apprendre à connaître ses collègues,
mais aussi d’apprendre à se connaître.
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l’histoire de nosco
NOSCO, le jeu a été
conçu à l’occasion des
Trophées Marketing et
Communication de la
profession comptable.
Le projet a remporté
le trophées d’argent
dans la catégorie
Communication Interne.

BONNE NOUVELLE !!
NOSCO, LE JEU, SERA BIENTÔT DISPONIBLE À LA VENTE !
VOUS SOUHAITEZ TESTER LE JEU, ASSISTER À UNE PRÉSENTATION, OU
POSER UNE QUESTION ??
CONTACTEZ-NOUS AU 02 51 95 07 48
OU PAR EMAIL P.BARBEAU@ACCIOR.FR

