
Description générale :

2100 est une aventure futuriste dans laquelle l‘apprenant voyage 
dans le temps pour commencer à travailler au bas de l’échelle 
d’une grande société. Son objectif : parvenir à en devenir le 
président. Sa capacité à s‘occuper de ses clients, les écouter et les 
aider déterminera sa réussite... ou son échec.

2100 est le premier simulateur du marché spécialisé dans le 
développement de compétences de service clients. Il recrée 
27 situations « réelles » permettant d‘acquérir un total de 
17 compétences.

2100 vous est proposé en plusieurs langues. Pour en savoir plus 
sur les disponibilités, contactez votre Key Account Manager.

Caractéristiques :

Un programme de formation reposant sur la méthodologie du 
game-based learning :

• Applicable et pratique.
• Révolutionnaire et impressionnant.
• Accrocheur et innovant.
• Apprentissage par l’expérience.
• Flexible, rapide et simple à réaliser.
• Amusant et agréable.
• Unique.
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Méthodologie :

La méthodologie du game-based learning 
développée par Gamelearn associe 3 éléments :

1. Des contenus de qualité, avec une approche 
profondément pratique, utile et directement 
applicable au poste de travail.

2. Des techniques de gamification comme la 
mise en récit, les classements, les niveaux ou 
les badges qui permettent de transformer 
l’apprentissage en une expérience différente 
et amusante, capable de provoquer 
l’engagement des apprenants.

3. Un simulateur avancé qui recrée des 
situations de service clients similaires à celles 
qui se produisent dans la réalité, pour que 
l’apprenant puisse mettre ses connaissances 
en pratique dans un environnement sûr, 
sans coût, tout en recevant un feedback 
personnalisé.

Objectifs :

2100 est un cours en ligne sous forme de jeu vidéo, 
dans lequel vous apprendrez et mettrez en pratique 
des stratégies, des techniques et des outils destinés à 
développer et à améliorer vos capacités en matière de 
service clients.

• Apprenez, mettez en pratique et développez 
vos compétences de service clients en résolvant 
27 situations réelles.

• Développez votre sens des affaires.

• Améliorez vos compétences en matière d’empathie, 
d’initiative, de proactivité et de gestion des situations 
de conflit.

• Comprenez l’importance des classements et des avis 
de clients sur les réseaux sociaux.
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Programme :

Module I : Je suis le client

• Clés pour comprendre le client.
• L‘importance d‘être proactif.

Module II : Soyez aimable avec moi

• Situations d’un service clients non approprié.
• Stratégies pour développer de l’empathie et 

créer de la confiance.

Module III : Écoutez-moi

• Comment apprendre à écouter votre client.
• Techniques pour développer une écoute active.

Module IV : Ne me dites pas « NON »

• Adaptation au client et proposition de 
solutions.

• Développement de compétences de 
communication.

Module V : Dépassez mes attentes

• Clés pour s’occuper du client, résoudre ses 
problèmes et l’aider.

• L’importance de chercher à atteindre 
l’excellence.

Module VI : Quand je me mets en colère...

• Gestion efficace des situations de conflit.
• Techniques pour garder son calme et 

transmettre une sensation de confiance en soi.

Module VII : Connaissez votre produit

• Le sens des affaires.
• Clés pour devenir spécialiste de vos produits.

Module VIII : Soyez positif

• Comment éviter la négativité et agir sous la 
pression.

• 9 règles essentielles pour maintenir une 
attitude positive. 
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Références :

2100 a été élaboré conjointement avec les plus de 1 000 clients de la compagnie dans le monde entier. À travers 
leurs propres expériences, stratégies et décisions, nous avons créé des contenus utiles, applicables et transversaux 
sur les aptitudes et compétences de service clients.

Connaissances et compétences :

Le simulateur permet un apprentissage effectif des aptitudes à acquérir. L’apprenant met en 
pratique son empathie, son initiative, sa proactivité et sa capacité à gérer des situations de 
conflit, tout en comprenant l’impact d’une bonne stratégie de service clients sur toutes les 
facettes de l’organisation.

2100 couvre les compétences suivantes :

• Service clients.
• Apprentissage continu.
• Maîtrise de soi.
• Confiance en soi.
• Conscience de soi.
• Recherche d’informations.
• Coaching.
• Communication efficace.
• Flexibilité.
• Gestion de conflits.
• Initiative.
• Innovation et créativité.
• Intégrité.
• Négociation.
• Résolution de problèmes.
• Tolérance à la pression.
• Prise de décisions.
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Bienvenue dans le futur ! Bienvenue à 2100 !

À qui s’adresse 2100 :

2100 s’adresse à tous les employés qui maintiennent un contact 
direct avec les clients, ainsi qu’à tous les professionnels assumant 
des responsabilités de gestion et qui ont besoin de comprendre 
l’impact du service clients sur l’organisation :

• Profils spécialisés en expérience client.
• Personnel commercial et après-vente.
• Équipes de marketing et communication.
• Personnel du service clients dans les bureaux, magasins,  

points de vente...
• Télévendeurs.
• Responsables de services clients.
• Personnel de réception d’établissements hôteliers et 

organisateurs d’événements.
• Toutes les personnes en contact direct avec les clients : de la 

prévente à l’après-vente, que ce soit face à face, au téléphone 
ou par e-mail.

Fonctionnement :

1. Pour jouer à 2100, il suffit d’avoir un appareil connecté à 
Internet.

2. L’accès peut se faire à travers la plate-forme de Gamelearn 
ou en ajoutant 2100 aux autres solutions de votre LMS 
(Cornerstone, Moodle, SAP Success Factors...).

3. Vous avez à votre disposition des informations en temps réel 
sur l’évolution de vos apprenants et de vos groupes.
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