Angry Roads COLAS : not a serious game

Le principe
Angry Roads est le nouveau jeu Inter-Ecoles de COLAS. Au contraire des Business Cases traditionnels,
la découverte de l’entreprise et de ses métiers se fait à travers une compétition fun et résolument
décalée.
3 équipes de 6 étudiants, représentant chacune leur Ecole, s’affrontent autour d’un Jeu de l’Oie
géant. Pour progresser sur le parcours, ils doivent répondre à des questions posées par le Maître du
Jeu : questions techniques sur le TP, le Bâtiment, le Génie Civil ; questions sur le Groupe Colas :
historique, chiffres, … ou défis sportifs. Des cases « destin » viennent corser le fonctionnement et
apportent un peu de fantaisie dans le jeu !
Selon les cas, des activités connexes peuvent être proposées : présentation de l’Entreprise ouverte à
l’ensemble des étudiants, mini-activités de chantier, intervention en amphi d’un responsable
opérationnel…
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Qui participe ?
3 équipes de 6 étudiants ; chaque équipe représente une Ecole.
Selon les activités connexes prévues, des supporters de chaque équipe peuvent également être
invités. Ils auront dans ce cas, des activités spécifiques. (Exemple : customisation de casques de
chantier, élaboration d’une banderole de soutien, ….)
La sélection des étudiants se fait en amont, en accord entre le Responsable recrutement de la filiale
Colas locale et l’administration de l’Ecole (candidature classique avec envoi de CV ou tout autre type
de sélection).

Communication
Une fois le lieu et la date trouvés, le Groupe Colas fournit aux Ecoles concernées des affiches de
communication à mettre dans les Ecoles. Un emailing spécifique est souvent nécessaire pour faire
connaître l’événement et permettre les inscriptions des élèves intéressés.
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Exemple de questions
Questions techniques
 Question : Le compactage est réalisé avec
Proposition de réponses
Un compacteur dont les pneus sont gonflés en dessous de 5 bars
Un cylindre à billes lisses
Un compacteur dont les pneus sont gonflés à 8 bars


Question : A l’ombre le dosage en liant est
Proposition de réponses
Diminué
Augmenté
Le dosage moyen prévu

Questions Connaissance du Groupe
 Question : Le groupe Colas possède 2,7 milliards de tonnes de réserve de granulats, ce qui
représente quelques années de production ; mais combien au juste ?
Proposition de réponses :
13 ans
25 ans
30 ans


Question : Quelle est la part du chiffre d’affaires du groupe Colas à l’international, à 5% près ?
Réponse : 45%

Question destin
 Si quelqu’un dans votre équipe porte des chaussures à scratch ou à glands, vous pouvez tout
naturellement avancer de 5 cases. A moins bien sûr qu’elles ne soient bicolores, auquel cas vous
aurez compris que vous reculez de 5 cases et passerez même votre tour la prochaine fois ! Rien
de tout cela ? Restez où vous êtes !


Vous êtes en tête ? Félicitations ! Vous comprendrez cependant que le dernier participant
préfère changer de place avec vous et vous acceptez de bonne grâce de lui faire ce petit plaisir.
Vous n’êtes pas en tête ? Changez de place avec un autre membre de votre équipe qui ne
pourra que mieux faire !
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