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La Junior-Entreprise Efrei Paris aux côtés de Agirc Arrco et Sopra Steria, pour informer
les jeunes (via le mobile-gaming) sur la question des retraites
Si vous demandez à un adolescent ce qu’il pense des retraites, immanquablement, il vous répondra « Je n’ai pas
d’opinion sur la question, vu qu’il y a de grandes chances que je n’en ai pas ».
Pour lutter contre cette idée reçue, Agirc Arrco, acteur de référence de la retraite pour 30 millions d’assurés, a
fait appel … à des jeunes. En faisant confiance à la Junior-Entreprise d’EFREI PARIS pour les aider dans leur
approche autant que dans la manière d’adresser cette cible très spécifique, Agirc Arrco fait le choix d’un format :
le mobile-gaming et d’un partenaire pour le développement : Sopra Steria.
Le projet tripartite (Agirc Arrco en décideur, Sopra Steria en technique et SEPEFREI en conseil), mené en mode
Agile est un franc succès. Le jeu CAATSTELLAR, dont le story-telling intégrant des chats et une histoire
interstellaire, s’appuie sur un Puzzle Bubble revisité …et permet de faire passer des messages simples au joueur.
En incarnant Misti dans une aventure spatiale et sauvant de chatons en détresse, le joueur apprend en entrefilet
quelques clés pour comprendre la mécanique de cotisation aux retraites et les systèmes existants.
SEPEFREI, la Junior-Entreprise Efrei Paris s’est investi très tôt dans la conception du projet, le choix du format, de
la tonalité, des messages, du scénario. Les étudiants impliqués très en amont du développement ont aussi
participé activement aux tests continus durant la phase de développement et de mise en production. Un projet
formateur car au cœur de la dynamique du projet, entre le client Agirc Arrco et les équipes de développement
Sopra Steriat.
Pour Flavien Lallemand, étudiant Efrei Paris impliqué sur le projet via SEPEFREI : « Ce projet a été l’occasion de
mettre en application les compétences de gestion de projet au sein d’un grand groupe sur un projet d’envergure.
Les échanges avec le client et les équipes de développement m’ont permis d’affiner la façon dont je place au sein
d’un projet impliquant plusieurs pôles. Enfin, ça a été un réel plaisir de travailler avec ces deux groupes.».

Le tour de force de Caatstellar
Parler retraite à des adolescents est en soit un véritable défi, relevé avec légèreté et humour par un jeu qui se
veut friendly, décomplexé et accessible. Plus encore, dépoussiérer la question même des régimes de retraites ;
monter un projet tripartite en mode Agile au sein d’un calendrier socialement perturbé depuis les gilets jaunes
jusqu’au confinement… Caatstellar a relevé nombre de défis avant même sa mise en ligne sur le PlayStore Google
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soprasteria.catstellar). En fondant son approche sur la
clarté des messages et un graphisme soigné pour une expérience utilisateur idéale à un climat favorable, le jeu
parie sur l’UX et les messages.
A travers un simple jeu mobile publié depuis début juin sur Google Play, Caatstellar
(https://youtu.be/OhsLFnDYZOE) démontre aussi l’omniprésence du numérique (et des smartphones) dans le
contexte actuel. En pariant sur le gaming mobile, il s’adresse sans détour à une cible technophile et connectée.
Via son implication sur le projet, la Junior-Entreprise SEPEFREI prouve le haut niveau d’expertise des étudiants
Efrei Paris, et leur faculté à intégrer, très rapidement et avec efficacité un contexte réel d’entreprise.

À PROPOS DE SEPEFREI
SEPEFREI, la Junior-Entreprise d'Efrei Paris, propose depuis plus de 35 ans, des prestations de haute qualité aux
entreprises dans le domaine des nouvelles technologies. Convaincue que l’intelligence collective est un facteur
unique de performance, l’association s’appuie sur les savoir-faire, le sens de l’innovation et le dynamisme des
étudiants d'Efrei Paris.
Professionnalisme, réactivité et esprit d'équipe : trois atouts qui font de SEPEFREI une solution idéale pour toute
structure qui souhaite concrétiser ses idées.
L'association professionnelle de l'école a su se démarquer par l'obtention de nombreux labels et l'organisation
d'événements fédérateurs au sein du mouvement des Junior-Entreprises.

À PROPOS D’EFREI PARIS
Efrei Paris, école d’ingénieurs généraliste post-bac en informatique et numérique, a été fondée en 1936 et
diplôme 350 ingénieurs par an.
Habilitée CTI, l’école est membre de la conférence des grandes écoles (CGE). L’association, non lucrative, est
labélisée établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Sur son campus de 10 000 m²,
Efrei Paris accueille 2 400 élèves (dont 2 100 en Programme Grande École ingénieur), un fablab, plus de 50
associations étudiantes, un incubateur et un laboratoire de recherche. Les élèves-ingénieurs d’Efrei Paris
construisent leur parcours personnalisé : ils ont le choix parmi 4 prépas intégrées, 12 spécialisations couvrant
tous les domaines du numérique, dont 6 intégralement en anglais, 94 possibilités d’échanges internationaux,
20 doubles-diplômes en France et à l’étranger… 97 % des étudiants sont recrutés avant l’obtention du diplôme
sur proposition de pré-embauche durant leur stage de fin d’études et dans un délai moyen de 3 mois. Forte d’un
réseau de plus de 11 000 ingénieurs actifs en France et à l’international, Efrei paris est en très bonne place dans
les palmarès et dans les classements des DRH de grandes entreprises. Les diplômés d’Efrei Paris sont très
appréciés, notamment car ils allient compétences scientifiques et techniques aux soft skills indispensables pour
réussir aujourd’hui en entreprise.
Pour plus d'informations : www.efrei.fr / Nous suivre sur Twitter : @Efrei_Paris et Facebook : @Efrei
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