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Nom du jeu sérieux

CARTEL 3000

Adresse du site

http://www.creatiel.info/cartel-simulation-entreprise

Condition d’accès

Gratuité

Oui

Non

toutes les fonctions du jeu, mais durée d’un jeu
limitée à 75 minutes. On peut recommencer un
nouveau jeu autant de fois qu’on le souhaite

Compte utilisateur à créer
Installation spécifique au préalable
Description sommaire du jeu

Axe du programme
AXE 2. L’INSERTION DANS
L’ORGANISATION
AXE 3. L’ORGANISATION DE
L’ACTIVITÉ
AXE 4. LA VIE DE
L’ORGANISATION

Non
Oui

Ce logiciel s'appuie sur une véritable simulation
économique du fonctionnement d'une entreprise. Avec
Cartel Euros 3000, vous embauchez, vous achetez, vous
fabriquez, vous stockez, vous vendez, vous placez et vous
gérez toutes les fonctions vitales d'une entreprise!
5 étapes de la vie de l’entreprise sont représentées :
1 - Embauche
2 - Achats
3 - Production
4 - Ventes
5 - Fin de mois
6 - Conjoncture
Thème du programme
THÈME 2.2 L’embauche et la
rémunération
THÈME 2.3 La structure de
l’organisation
THÈME 3.2 L’organisation de
la production et du travail
THÈME 4.1 L’organisation
créatrice de richesses

Compétences abordées
C 2.1.2 ANALYSER des profils
de postes pour DÉGAGER les
compétences et qualités
attendues
C 2.3.1 DIFFÉRENCIER les
grandes fonctions et les
principaux services
C 3.2.1 REPÉRER les étapes
du processus de production
C 3.2.6 CARACTÉRISER les
différentes politiques
d’approvisionnement, de

stockage
C 4.1.3 APPRÉHENDER la
notion de valeur ajoutée
C 4.1.4 REPÉRER les
opportunités de croissance
de l’organisation
Temps à consacrer avec les
élèves

2h

Utilisation du jeu sérieux

Individuellement
En groupe

Niveau de formation
recommandé

Oui
Oui
Terminale

Points forts du jeu sérieux

Très complet
Le jeu prend appui sur des marques existantes
Jeu gratuit pouvant être téléchargé par les élèves sur des
ordinateurs personnels

Limites du jeu

Le graphisme prend de l’âge et ne correspond plus aux
usages actuels
Il peut durer longtemps
Il faut installer le jeu sur l’ordinateur pour y jouer.

Autres avis – Conseils

La version gratuite semble suffisante en Bac Pro

Vignette

Figure 1 - Source site

