
 

 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

       

1. Benchmarking et évaluation des solutions (semaine 1 à 4) 

1.1. Faire une vigie et dresser la liste des outils utilisés par d'autres entreprises pour amener leurs employés 
à innover et penser à l'extérieur de la boîte 

1.2. Évaluer les avantages et les inconvénients de ces outils 

1.3. À partir des données recueillies, comparer et sélectionner des solutions potentielles à partir de critères 
de comparaison pertinents 

2. Développement du concept du jeu d’idéation (processus itératif) (semaine 4 à 6) 
Développer, conjointement avec l’équipe du Croesus Lab, le jeu d’idéation et faire des tests d’utilisabilité 

3. Développement d’un prototype fonctionnel du jeu (semaine 6 à 10) 
Développer un prototype fonctionnel physique du jeu pour s’assurer de sa viabilité 

 

 
         Durée : 10 semaines – 3e semaine de septembre à la 1re de décembre 

    Description     

Fondée en 1987, Croesus est une FinTech offrant des 
solutions de gestion de patrimoine à la fine pointe et 
conviviales. Comptant plus de 180 employés à Montréal 
et à Toronto, la compagnie tire profit d'une expertise et 
d'un savoir-faire lui permettant d'offrir des produits et 
services axés sur les besoins de l'industrie des services 
financiers de l'organisation. Soucieuse d'offrir la 
meilleure expérience à ses clients, de favoriser une 
culture d'innovation et de stimuler la recherche au sein 
de son organisation, l'entreprise a lancé le Croesus Lab. 
Cette branche a pour mission de favoriser la recherche 
et l'exploration avec les technologies émergentes, en 
plus de stimuler et d'accroître le potentiel innovant de 
l'organisation. 
 
 

Compagnie Mandat 

Ce faisant, l’équipe du Croesus Lab désire développer un 
jeu d’idéation original et adapté permettant de mettre de 
l’avant la culture de l’innovation chez les employés de 
Croesus. 
 
De manière générale, le jeu d’idéation peut prendre 
plusieurs formes, y compris celle d’un jeu de société. Son 
but est de faciliter le processus de génération d’idées en 
amenant les participants à utiliser une approche 
systématique. 
 

Création d’un jeu d’idéation 
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