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TARIFS 2018 

DES SUPPORTS LUDIQUES DE FORMATION 
(Hors coûts d’envoi postal – Hors coût de déplacement au-delà de 100 km) 

 

 

 

Support : Le Mouton à 5 pattes 

Objectif : Jeu de cartes  + support média  
permettant l’organisation de duels 
d’entretiens en équipe – découverte des 
enjeux et pratiques d’un entretien de 
recrutement et de  s’y entrainer afin 
d’acquérir les savoir-faire  nécessaires à cette 
étape importante et parfois stressante que 
représente la rencontre avec un éventuel 
futur employeur!  

 

 
Publics cibles : 

- Publics en fin de parcours  

- Publics souhaitant renforcer sa 
pratique de l’entretien 
d’embauche 

Tarifs : 
 
400 €HT (sans formation-avec notice de jeu – 
hors coût de livraison postale) 

Coût de la formation : 550 €HT ((avec 
une formation de 12 animateurs max.  
durant ½ journée) 

 

 

Support : Ekip Box 

Objectif : Le kit de survie du parfait 
animateur !  Dix ans d’animation de collectifs  
regroupés dans un coffret. 

Il vous permet d’utiliser plus de 30 fiches 
d’animations, déclinables en 50 exercices 
collectifs, inspirées des cultures agiles.  

- 15 exercices nécessitant des 
accessoires inclus dans le coffret 

- 15 exercices nécessitant des 
accessoires à préparer par 
l’animateur 

- 20 exercices réalisables sans 
aucun accessoire 

 
Publics cibles : 

- Tout public 

Tarif: 
 
150€HT (sans formation– hors coût de 
livraison postale) 
 
 

 

 

Tarifs : 
 
300 €HT  (sans formation-avec livret 
formateur – hors coût de livraison postale) 

Coût de la formation : 550 €HT ((avec 
une formation de 12 animateurs max.  
durant ½ journée) 
 

 

Support : Exprime ta voie 

Objectif : outil de sensibilisation à 
l’importance de la diversification des 
métiers féminins. Un jeu de cartes, un dé 
et des pièces à gagner pour reconstruire 
collectivement le puzzle en fin de 
partie… tout cela accompagné d’un livret 
explicatif pour le formateur ainsi que d’un 
Power Point amélioré  sur CD pour, si le 
formateur le souhaite, rendre le temps de 
sensibilisation plus dynamique encore. 
 
Publics cibles : 

- Tout public à partir de 15 ans 
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Support : Atout totem 

Objectif : Jeu de plateau réunissant jusqu’à  6 
joueurs – découverte de soi, valeurs, centres 
d’intérêts, connaissances, points de 
vigilance. Il permet de renforcer 
l’appropriation d’un projet professionnel en 
confirmant ses valeurs, savoir-faire et centre 
d’intérêt. 

 
 
 
Publics cibles : 

- Demandeurs d’emploi en 
insertion socio professionnelle 

- Personnes en recherche de projet 
professionnel ou ayant déjà  un 
projet professionnel défini 

 

Tarifs : 
 
700€HT (sans formation-avec livret 
formateur  et plateau– hors coût de livraison 
postale) 

Coût de la formation : 550 €HT ((avec 
une formation de 12 animateurs max.  
durant ½ journée) 

 

 

Support : Speed Comport’in 

Objectif : Jeu de plateau réunissant jusqu’à 
12 joueurs – découverte d’une thématique 
autour de questions, mini jeux, jeux de rôles. 

Déclinaison possible sur 3 thèmes : 

- Droits et devoirs en entreprise 

- Santé 

- Mobilité physique et 
professionnelle 

 
Publics cibles : 

- Demandeurs d’emploi en 
insertion socio professionnelle 

- Nouveaux arrivants sur des 
dispositifs ou structures 

Tarifs: 
 
600€HT (sans formation-avec livret 
formateur – hors coût de livraison postale) 
200€HT(kit supplémentaire  pour 1 thème-
sans plateau- sans formation-avec livret 
formateur – hors coût de livraison postale) 

Coût de la formation : 550 €HT ((avec 
une formation de 12 animateurs max.  
durant ½ journée) 
 

 

TARIFS 2018 

DES SUPPORTS LUDIQUES DE FORMATION 
(Hors coûts d’envoi postal – Hors coût de déplacement au-delà de 100 km) 

 

 

 

 

 

 

Support : JE CITOYEN 

Objectif : Parler de la citoyenneté et du vivre 
ensemble autour d’un plateau de jeu géant  
et d’une banque citoyenne en le parcourant 
au gré des épreuves : quizz, mini-jeux, 
chance/malchance … Une façon ludique de 
découvrir les droits et devoirs de chacun de 
nous en tant que citoyens en y intégrant le 
côté  collaboratif pour parvenir à retourner 
les cartes du passeport citoyen.  

 
Publics cibles : 

- Citoyens, adhérents de centres 
sociaux… 

- Particulièrement intéressant pour 
les publics engagés dans un 
service civique 

- Adapté à tout public à partir de 12 
ans 

Tarifs : 
 
480 €HT (sans formation-avec livret 
formateur et plateau– hors coût de livraison 
postale) 

Coût de la formation : 550 €HT ((avec 
une formation de 12 animateurs max.  
durant ½ journée) 
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Tarifs  sur demande et sur étude de vos 
besoins 
 

Support : Work en Stock 

Objectif : L’outil qui s’adapte à votre 
territoire et aux métiers en tension sur 
celui-ci ! Jeu de plateau autour de 
questions et épreuves, accompagné d’un 
Power Point dynamique. 
 

 
 
 
 
Publics cibles : 

- Demandeurs d’emploi en 
insertion socio professionnelle 

- Personnes en recherche de 
projet professionnel 
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