LM Hôtel Initiation
Le contexte du jeu
Le jeu consiste à gérer un hôtel** de 40 chambres situé à Megève pour la version en français et sur l'île de
Penang (Malaisie) pour la version bilingue anglais/français.
Cette simulation permet d'aborder, dès le lycée, les variables clés du management. Pour les parcours généraux,
c'est une occasion ludique de s'initier aux problématiques de gestion. Pour les parcours spécifiques
hôtellerie/tourisme, c'est la possibilité d'expérimenter in vivo la gestion d'un établissement. Cette pédagogie
nouvelle, trop peu utilisée en pré-bac, permet aux élèves de goûter au management d'équipe et au
fonctionnement en mode projet. Résolument orientés nouvelles technologies, donnant la priorité à l’animation
grâce à une infrastructure technique très légère, nos business games favorisent le travail en équipe avec le
recours aux outils collaboratifs et mettent en œuvre des mécanismes qui font travailler aussi bien les savoirfaire que les savoir-être.
Comme toutes les simulations LM Business Games, le LM Hôtel Initiation peut être précédé d'un module de
business plan et business model.

Les variables du jeu

Marketing
Prix sur chaque
canal
Distribution

RH
3 catégories d'employés
(middle management, front
office entretien)
salaires

Communication
Entretien et
investissement

Les

effectifs
budget formation

: La simplicité des variables permet aux élèves d'appréhender la gestion d'une entreprise et d'en

découvrir toutes les facettes. La sophistication de l'algorithme leur permet cependant de bien intégrer le
caractère multifactoriel de la demande. Dans une perspective pédagogique, ce jeu peut être envisagé comme
un module pluridisciplinaire qui mobilise les enseignants de diverses disciplines (langues, mathématiques,
français, etc.) sur les multiples challenges. Le jeu peut être fait en anglais et en français.

Public visé : Terminales
Animation : modules de 15h à 40h. Anglais & français. Mise à
disposition du programme (licence) + formation préalable des enseignants

LM Business Games, des simulations de gestion ludiques, efficaces et réalistes !
Contact : Anne Queffelec – 06.98.10.96.06 – anne.queffelec@gmail.com

