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Le poker est une métaphore de l'entreprise : il s’agit de faire fructifier
son capital dans un environnement concurrentiel. De prendre des
décisions en étant confronté à celles des autres, d'analyser les situations
en tenant en compte des critères mathématiques, financiers,
stratégiques mais aussi comportementaux, émotionnels et sociologiques
des autres joueurs. Partant de ce constat, la société PokerForBusiness
propose une gamme de prestations basée sur le poker et dédiées aux
entreprises : des séminaires de formation pour améliorer la prise de
décision, l'analyse stratégique et l'esprit de conquête de vos collaborateurs et
de vos équipes ; des assessments et dispositifs d'évaluation pour identifier et
évaluer les capacités de performance de vos managers ou supporter vos
actions de recrutement et gestion de carrières ; des actions de communication
orientées vers l'entreprise et ses collaborateurs ou vers son environnement
extérieur. Pour les trois créateurs de la société, « le poker est bien plus qu’un
simple jeu et il se devait de rejoindre le monde de l’entreprise ». Pour en
savoir plus : www.pokerforbusiness.com.

Mots clés : Formation continue | Formation |
Formation managers | Formation commerciaux |
Team building | Formation dirigeants d'entreprise |
Formation ludique | Assessment | Evaluation
COMMENTAIRES

Aucun commentaire à ce jour.

Vos réactions

Nuage de mots
clés

› La médiation du crédit est globalement ...
C'est quoi encore ce Mensonge ??
A quoi sert Le GGPME sinon à cacher la Forêt et
...
Par JML le 12/01/2009

Soyez le premier à réagir à cet article

› Les faillites d'entreprises connaissent une ...
Création collectif Tpe, Pme
Bonjour JM Je viens de créer aussi le ...
Par JML le 12/01/2009
› Ils vous recherchent gratuitement des ...
recherche de stagiaires COMPTA-FINANCES
excellente proposition pourquoi ne pas faire la ...
Par GG1945 le 09/01/2009

Trophées
Décision Achats
1ère édition - Trophées Décision Achats 2008
Organisé par le magazine

http://www.chefdentreprise.com/xml/Breves/2008/01/26475/Le-Poker-s-invite-dans-les-entreprises-avec-PokerForBusiness-/

Page 1 sur 2

