
   l’expérience                

 CONTEXTE : 
 
Sur la base des éléments théorique de BtoGreen la méthode, nous avons développé 
un serious game dont l'objet est d’expliquer et transmettre les concepts qui 
permettent aux entreprises de faire de l'éco-innovation. 
 
Un atelier BtoGreen se déroule sur une demi-journée en inter, intra entreprise ou  
en formation initiale.  

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
BtoGreen est à la fois une expérience ludique et conviviale 
d’apprentissage des stratégies d’éco-innovations mais 
aussi un vrai outil de créativité ! 
  
Parce que l’éco-innovation est de nature stratégique, 
l'Expérience BtoGreen fait astucieusement le lien entre les 
avantages concurrentiels d’un produit ou service et les 
menaces et opportunités liées au contexte économique, 
au travers d’une partie de jeu, suivie d’une pédagogie 
efficace. Durant la partie, les joueurs sont invités à 
illustrer les avantages concurrentiels génériques qu'ils 
détiennent sous la forme d'un concept innovant ou d'une 
innovation existante. Cette règle les contraint à 
matérialiser les cartes et donne lieu à de véritables 
déchainements créatifs !  
 
L’expérience BtoGreen accueille de 3 à 15 joueurs. Sa durée varie en fonction de la pédagogie déployée. 
 

A QUI S'ADRESSE L'EXPERIENCE BTOGREEN? 
 
Vous êtes : 
> Responsable innovation, marketing, technique ou dirigeant de PME ou groupe, 
> Responsable Développement Durable, 
> Professionnel de la formation continue,  
> Enseignant en BTS, IUT ou Licence professionnelle  
> Professeur à l’université, en école d’ingénieur ou de management,  
> En charge de sensibiliser des PME sur un territoire ou une branche professionnelle. 
  
BtoGreen® vous permettra de former ou sensibiliser vos cadres opérationnels, vos adhérents dirigeants d’entreprise et 
responsables techniques, vos étudiants, futurs ingénieurs, techniciens ou responsables marketing à l’innovation et l’éco -
innovation. 
 

NOS OFFRES 
 ANIMATION D'UNE SESSION DE BTOGREEN  
 DEVENEZ ANIMATEUR 
 OFFRE ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE ET DU SUPÉRIEUR 
 OFFRE ENSEIGNANTS VACATAIRES : DEVENEZ ANIMATEUR CERTIFIÉ BTOGREEN DANS VOS ÉTABLISSEMENTS ! 
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