
 

  
 

Ateliers de gamification interculturelle : 
 

le samedi 1 février de 9h00 à 17h00 
Matinée à (en ) l'honneur des étudiants et personnel de Montpellier Business School 

 
 

Intercultural Gamification Workshops 
 

Bring People Together. 
“Games – the Power of Interaction” 

& “Games for Developing Intercultural Intelligence” 
 

 

 

These bilingual intercultural gamification workshops (English and French) explore the benefits of 

training tools in the form of games. They will focus, respectively, on gamification as a dynamic 

process for building successful relationships, and on games for developing intercultural 

intelligence.  

 

After a theoretical introduction to intercultural gamification by George Simons- learning from a 

neuroscientific perspective why games succeed, the workshop participants will have the 

opportunity to play some intercultural games. Teresa Mroczek will lead them in testing some mini 

versions of Cultural Competence diversophy® and NEUROdiversophy diversophy® bilingual games, 

chosen out of 70 diversophy® game topics currently available. Cultural Competence offers 

perspectives on managing cultural issues in everyday life and in work environments. 

NEUROdiversophy explores the latest discoveries of neuroscience and cognitive research, and their 

impact on and implications for leadership, decision-making and how to thrive in diverse cultures. 

Maria Todosiychuk will then invite the audience to make the participants play several games she 

has designed for developing intercultural intelligence and specific intercultural skills.  

 

These workshops will provide participants with the necessary material, ideas, and inspiration to 

start creating games themselves. 

 

 

 

 



Programme 
 

09:00 – Welcome Coffee. 

09:15 – George Simons’ presentation on gamification. 

10:00 – Teresa Mroczek presents and facilitates participants playing the Cultural Competence 

diversophy® EN-FR mini-game. 

11:00 – Coffee break. 

11:10 – Participants play the NEUROdiversophy®-EN-FR-mini game. 

12:10 – Lunch. 

12:40 – 16:45 – Maria Todosiychuk presents and facilitates her games:  

Matryoshka in each of us 

Culture Shock 

Cross-Cultural Minefield 

Mantle of Emotions 

14:50 – Coffee break 

15:00 – Maria Todosiychuk continues presenting and facilitating her games: 

 Just don’t say NO (Saying NO across cultures) 

 Cross-Cultural Poker Face 

 Save Face (doing business with the Chinese) 

16:30 Analysis of the games played during the day in terms of game mechanics  

16:45 – Debrief 

17:00 – End of the workshop 

 

 

 
 

  Presenters: 
 

George Simons, international consultant, trainer and writer, has over 50 years’ 

experience in intercultural management. He holds a DMin in psychology from 

Claremont College, and an MA in Human Ritual from the University of Notre Dame, 

Indiana. As a postgraduate, he studied anthropology and sociology at Oberlin 

College and is certified by the Gestalt Center San Diego. Currently he collaborates 

on gamification projects with the University of Burgundy in Dijon and the JAMK 

University of Applied Sciences in Finland. Web Page: www.diversophy.com 

  
 

Teresa Mroczek, intercultural consultant and trainer specializes in diversity 

management in the workplace. She delivers programs in English, French, Spanish 

and Polish. With many years of experience living and working in diverse countries 

and cultures, she is currently based in France. Teresa is dedicated to solving 

challenges and building bridges of effective cooperation in the face of differing 

languages, cultures and worldviews. 

 

 

http://www.diversophy.com/


Maria Todosiychuk is an international trainer and consultant in intercultural 

competence based in Moscow, and a developer of intercultural intelligence games 

that have become popular with interculturalists from different countries. She has 

served as guest trainer for a number of Russian business schools and is currently a 

Senior Consultant at ECOPSY Consulting Company. Maria is a SIETAR Russia 

member, Richard Lewis Communications Licensed Partner, author of numerous 

articles on intercultural competence published in Russian business magazines. 

Web page: www.intercultural-intelligence-games.com 
 
 

« Rassemblez les gens  
Jeux – le pouvoir de l’interaction » 

et « Jeux pour le développement de l’intelligence interculturelle ». 
 

en collaboration avec 

  
 

le samedi 1 février de 9h00 à 17h00 
Matinée à (en ) l'honneur des étudiants et personnel de Montpellier Business School  

 

Ces ateliers bilingues (français-anglais) exploreront les avantages des jeux en tant qu’outils de 

formation. Ils se focaliseront sur la gamification en tant que processus dynamique pour établir des 

relations réussies et sur les jeux pour le développement de l’intelligence interculturelle. 
 

Ils commenceront par une introduction théorique à la gamification interculturelle  dans une 

perspective neuroscientifique, pour aboutir aux  raisons pour lesquelles les jeux sont efficaces. 

 

Les participants auront ensuite la possibilité de tester des jeux interculturels. 

 

Teresa Mroczek initiera tout d’abord les participants à des mini-versions de jeux bilingues 

Compétence Culturelle diversophy® et NEUROdiversophy (EN-FR), choisis parmi 70 thèmes de jeu 

diversophy® actuellement disponibles. Il s’agira d’offrir des perspectives sur la gestion des 

problèmes culturels dans la vie quotidienne et dans les environnements de travail. Il s’agira aussi 

d’explorer les dernières découvertes des neurosciences et de la recherche cognitive, ainsi que leur 

impact et leurs implications sur le leadership, la prise de décision et la façon d’évoluer dans une 

nouvelle culture. 
 

Maria Todosiychuk invitera ensuite les participants à jouer à plusieurs jeux qu’elle a conçus pour le 

développement de l’intelligence interculturelle et de compétences interculturelles spécifiques.  
 

 Ces workshops offriront aux participants le matériel,  les idées  et l’inspiration nécessaires pour 

commencer à créer leurs propres jeux. 

http://www.intercultural-intelligence-games.com/


Programme 
 

09h00 – Café de bienvenue et Présentation de la Journée. 

09h15 – Introduction à la gamification, de George Simons. 

10h00 – Teresa Mroczek présente et fait jouer le mini jeu Cultural Competence diversophy® (EN-FR) 

aux participants. 

11h00 – Pause-Café. 

11h15 – Teresa Mroczek présente et fait jouer le mini-jeu NEUROdiversophy (EN-FR) 

12h15 – Déjeuner 

13h00 – Maria Todosiychuk présente et facilite une sélection de ses jeux (assistée par Grazia 

Ghellini, qui assurera l’interprétariat en Français et facilitera les jeux en français si besoin) : 

Les Matryoshka dans chacun de nous 

« Choc Culturel » 

« Champs Miné » 

« Le Manteau des Emotions » 

14h50 – Pause-Café 

15h00 – Maria Todosiychuk présente et facilite d’autres jeux : 

 « Ne dites pas NON (Dire NON dans différentes cultures) » 

  (“Face Poker Interculturel”) 

 « Sauver la Face (Faire des affaires avec les Chinois) » 

16h30 – Analyse des mécanismes des jeux présentés pendant la journée 

16h45 – Débriefing 

17h00 – Fin de l’atelier. 

 

 

 

 

Animateurs 

 

George Simons, consultant, formateur et écrivain de renommée internationale, 

avec plus de 50 ans d'expérience en communication et en gestion interculturelle, 

est titulaire d'un DMin en psychologie du Claremont College et d'une maîtrise 

en rituel humain de l'Université de Notre Dame, Indiana. En tant qu'étudiant de 

troisième cycle, il a étudié l'anthropologie et la sociologie à l'Oberlin College et 

est certifié par le Gestalt Center de San Diego. Il collabore actuellement à des 

projets de gamification interculturelle avec l'Université de Bourgogne à Dijon et 

l'Université JAMK des Sciences Appliquées en Finlande.  Page Web : 

www.diversophy.com  

 

 

Teresa Mroczek, consultante et formatrice interculturelle est spécialisée dans la 

gestion de la diversité en milieu de travail. Elle offre des programmes en anglais, 

français, espagnol et polonais. Avec de nombreuses années d'expérience de vie 

et de travail dans divers pays et cultures, elle est actuellement basée en France. 

Teresa se consacre à résoudre les défis et à jeter des ponts de coopération 

efficace face aux différentes langues, cultures et visions du monde. 

http://www.diversophy.com/


  

Maria Todosiychuk est une consultante et formatrice internationale basée à 

Moscou, et une créatrice de jeux pour développer l’intelligence interculturelle, 

qui sont devenus populaires parmi les interculturalistes de différents pays. Elle a 

été invitée à intervenir en tant que formatrice auprès de nombreuses écoles de 

business russes et travaille à présent en tant que Consultante Senior à ECOPSY 

Consulting. Maria est membre de SIETAR Russie et Partenaire agréée de Richard 

Lewis Communications. Elle a aussi publié de nombreux articles sur la 

compétence interculturelle dans des revues d'affaires russes. 

Page Web : www.intercultural-intelligence-games.com 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Date samedi le 1 février 2020                                Horaire  9h00 - 17h00 

  

Participation aux frais  40€ membres et partenaires de SIETAR.  65€ non-membres 

30€ étudiants d’autres établissements, personnes en recherche d’emploi ou en situation de précarité. 

Gratuit pour les personnels de Montpellier Business School 

   

Venue/La journée aura lieu à    

Montpellier Business School, 

Salle des Actes                          

 2300, Avenue des Moulins 

 34185 Montpellier Cedex 4 

 Tramway ligne 3 ou bus n° 7   Arrêt Hôtel du Département  

 

Inscriptions en contactant Grazia Ghellini -grazia.ghellini@gmail.com. Les places étant limitées, seulement les 

inscrits  ayant payé seront considérés comme inscrits et admis à l’atelier, hormis personnels et étudiants de MBS 

inscrits au préalable. Tout règlement doit être effectué avant le démarrage de l’atelier en cliquant ici, sur notre site 

web à partir de début janvier  ou en  envoyant dès maintenant un chèque à l’ordre de SIETAR France au Secrétariat 

de  SIETAR France, 637 boulevard de la Tavernière F, 06210 MANDELIEU LA NAPOULE, France.  

Pour le personnel de MBS, veuillez contacter Grazia Ghellini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations sur cet évènement ou sur les activités de SIETAR OCCITANIE, merci de contacter Grazia 

Ghellini, Responsable du Développement de SIETAR France en Occitanie 

grazia.ghellini@gmail.com, +33 (0)6 78 00 12 04 

 

Pour tout renseignement relatif à une adhésion à SIETAR France  

Christine Longé secretariat@sietar-france.org  +33 (0)4 93 93 36 59 

 

 

 

http://www.intercultural-intelligence-games.com/
mailto:grazia.ghellini@gmail.com
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