Un produit VITO
RISK&RACE – Développez votre esprit entrepreneurial et vos
stratégies sur la durabilité et l’économie circulaire grâce à un jeu
entreprenant.
Concept du jeu
Le jeu Risk et RACE offre une expérience passionnante et pratique grâce à des
opportunités et des défis de l'économie circulaire. Il s'agit d'un jeu de table, conçu pour
induire un état d'esprit entrepreneurial ainsi qu’initier les joueurs à la prise de décision
entrepreneuriale et aux modèles d'affaires de l'économie circulaire. Et bien sûr, il est
aussi amusant et stimulant, comme tout jeu doit l’être!
Pendant le jeu, les joueurs doivent agir en tant qu'entrepreneur. Ils achètent des ressources,
gèrent leurs employés et produisent et vendent des produits sur le marché. Des facteurs
externes peuvent influer sur la demande du marché, le prix et la disponibilité des ressources et
des exigences législatives. Les acteurs ont la possibilité d'investir dans l'infrastructure,
l'innovation technologique, les ressources humaines et les stratégies d'affaires afin de
renforcer leur entreprise et de rester rentables.
Tout au long de la partie, les joueurs auront un aperçu de:
1.
2.
3.
4.

La différence entre les modèles d'affaires linéaire et circulaire.
Les stratégies d'économie circulaire, telles que la conception circulaire de produits, le
recyclage et la re-manufacture.
Les modèles d'affaires circulaires, tels que le paiement à l'utilisation, les systèmes de prise en
charge et la prolongation de la durée de vie.
Les effets des investissements sur la performance et la résilience de leur entreprise par
rapport aux événements externes.

Le joueur qui a établi la société la plus forte à la fin de la partie, gagne.

Public cible
En tant que maître de jeu formé par VITO, W-can propose des ateliers éducatifs et inspirants
sur les stratégies d'économie circulaire et les modèles d'affaires circulaires innovants. En plus de

la théorie et des études de cas illustratives, jouer au jeu Risk and RACE est une façon
amusante et engageante d'apprendre. Il permet également de simuler le fonctionnement
des concepts de modèles d'affaires dans la pratique, dans le contexte de la réalité
entrepreneuriale.
Le jeu s'adresse aux étudiants, aux entrepreneurs et aux équipes de planification
stratégique. Il peut être joué en solo ou en équipe. Sa configuration flexible permet aux
utilisateurs d'adapter le jeu à différents contextes, à apprendre à se concentrer et à cibler les
publics.
Après avoir joué à Risk and RACE, vous aurez une meilleure compréhension des stratégies
d'économie circulaire et des modèles d'affaires. L'étape suivante consiste à appliquer et à
traduire ces concepts dans vos propres produits, entreprise ou contexte.

