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E N T R E P R E N D R E  A U  Q U O T I D I E N

FORMATION

Mais pas seulement. « Nous valorisons 
tout ce qui touche aux cleantech, à 
l’innovation autour du durable et de la 
croissance ver te, mais aussi à la 
responsabilité sociétale des entreprises, 
explique la créatrice. Nous voulons mettre 
en lumière des innovations particulières, 
que la presse traditionnelle ne valorise pas 
souvent. » Passionnée par les questions 
d’engagement sociétal et de croissance 
responsable des dirigeants de notre pla�
nète, animée par un souci de « réinventer 
le lien social dans une société qui s’indivi-
dualise », la directrice de rédaction valo�, la directrice de rédaction valo�
rise ceux qui prennent des engagements 
dans ce sens et les montre en exemple afin 
d’inspirer d’autres décideurs. « Le magazine 
doit être une boîte à outils pour les chefs 
d’entreprise, qui doivent y pêcher 

Médias
UNE BOÎTE À OUTILS 
POUR VERDIR 
L’ÉCONOMIE

Décision durable est le nom d’un ma�
gazine crée en 2008 par Nafissa Goupil, 
dirigeante d’une entreprise de communi�
cation. Il s’adresse à deux types de public : 
les dirigeants d’entreprise et les collectivi�
tés. À la lecture du titre, on l’aura compris, 
son objectif est de sensibiliser les acteurs 
économiques au développement durable. 

UN SERIOUS GAME FRANÇAIS  
POUR LES COMMERCIAUX

Les dirigeants d’entreprise savent peut�être que leurs commerciaux 
doivent posséder deux qualités pour être efficaces. Tout d’abord, 

ils doivent savoir nouer et entretenir de bonnes relations avec les 
clients. Ensuite, organiser rigoureusement leur travail et la gestion de 
leur portefeuille de clients. « Ce second point leur fait souvent défaut, 
constate Thibault Le Mintier, codirigeant du cabinet de conseil en 
organisation et formation Waypoint conseil. Apprendre à organiser 
son emploi du temps et à gérer ses objectifs est ennuyeux pour un 
commercial, adepte du terrain. » Partant du principe que l’on rechigne 
moins à apprendre en s’amusant, Waypoint a donc mis au point, après 
deux ans d’étude, un serious game destiné à la formation des 
commerciaux. Appelé « Cornak », ce jeu leur apprend à gérer 
efficacement leur portefeuille de clients, à mesurer leurs performances 
et à analyser scrupuleusement les points sur lesquels elles peuvent 
être perfectibles. Le graphisme du jeu, au style de bande dessinée et 
qualifié par ses concepteurs de « rétro-futuriste », est plutôt sympa. 
Comme dans tout jeu vidéo, le joueur s’approprie un personnage. Il y 
fait la connaissance d’autres personnages, comme Max, le directeur 
commercial, avec qui il fait un point de situation après chaque partie, 
ou Kim, une commerciale senior à qui il peut demander des conseils. 
Le joueur organise ensuite au mieux l’emploi du temps de son 
personnage, en prenant parfois en compte des aléas inattendus 
(problèmes de logistique, réunions imprévues, rappel ou ruptures de 
stocks, etc.). Plus il joue, plus il affine sa technique organisationnelle. 
Le logiciel s’adapte aux compétences du commercial, même les plus 
faibles, en lui permettant une réelle progression. Mais le jeu peut bien 

sûr être partagé avec des confrères. Il prend alors des allures de compétition ludique, avec classement et 
vainqueurs. S’il s’en sort bien, le joueur voit sa voiture virtuelle grossir, et la destination de ses vacances 
potentielles de plus en plus alléchante ! Facile d’accès, le jeu seul peut être acheté (il coûte 190 € par 
poste). Il peut aussi être utilisé en application avec une formation en parallèle (Waypoint ou autre) montrant 
aux commerciaux comment le transposer concrètement au sein de l’entreprise. Cornak est l’un des rares 
serious game à traiter de ce sujet, et surtout l’un des tout premiers enfin accessible aux PME.

www.waypoint�conseil.com
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