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La lettre de l’ingénierie pédagogique
VITE et BIEN

Votre image : convaincre

ous voulez informer, sensibiliser et/ou convaincre sur
un thème donné un nombre relativement élevé
d'individus (1 000 à 100 000 ou plus) et dans un délai
bref.
Une feuille A4 recto-verso pourrait répondre au problème
mais risquerait de ne pas être lue, de passer inaperçue.
Il vous faut un outil pédagogique dynamique, autonome,
à usage multiple (mais coût raisonnable).
Notre concept de Jeu de 7 Familles pédagogique (né en
1999) répond à cette attente. Il a eu plusieurs
applications : l'Euro (150 000 ex vendus), les Risques au
quotidien (en cours de commercialisation), la Technique
de la paye (en anglais, pour un
client américain) et, en projet, la
Sécurité routière, l'Alimentation,
la Prévention des maladies
cardio-vasculaires...

ous
avez
certainement à
communiquer
pédagogiquement
pour convaincre et
promouvoir
votre
image dans l’opinion
publique.
Le public ne se contente plus de photos choisies et
de slogans qui sonnent bien, il demande à être
convaincu par des données factuelles et objectives
et des arguments rationnels.
Les jeux pédagogiques que nous réalisons pour nos
clients sont conçus dans cet objectif.
Quant à leur diffusion, nous pouvons, par exemple,
les proposer directement à un grand nombre
d’instituteurs et
professeurs des
collèges. Les
enfants sont en
effet de très
efficaces vecteurs
d’opinion.

V

Soumettez nous vos projets !

www.
xeris.
com

Ecrire efficace

V
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oltaire écrivait " ….Cher ami, je vous ai
écrit une longue lettre car je n'ai pas eu
le temps d'en faire une courte… "
Aujourd'hui, n'importe
qui, d'un clic, envoie 40
pages
en
fichier
attaché
à
200 personnes
qui
n'auront jamais le
temps d'y trouver ce
qui peut les concerner.

L’information pour être efficace nécessite

du temps, de l'énergie et de l'intelligence.
L’objectif de notre jeu DE VISU est d'en
convaincre les participants.
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La dynamisation
de vos réunions

ous permettons aux participants d’intervenir, à
l’aide d’un outil électronique, dans la
présentation de l’intervenant.
Cela permet de soutenir l’attention des participants
en impliquant chacun. L’intervenant peut également
optimiser son temps de parole selon les attentes de
l’assistance et s’assurer de la bonne réception de
ses messages.
Les auditeurs participent
activement et librement, ce
qui valorise leur présence.

