
Description générale :

An 2127. Un monde post-apocalyptique. La civilisation telle que 
nous la connaissons aujourd‘hui a disparu. L‘humanité est en proie 
à l‘extinction. Et vous êtes le seul espoir pour sauver les derniers 
vestiges de notre espèce.

Tel est le scénario au sein duquel évolue l‘employé dans 
cette aventure riche en challenges, épreuves et défis, où la 
connaissance de l‘entreprise devient cruciale pour atteindre le 
grand objectif : sauver l‘humanité.

ADA est un outil sous forme de jeu vidéo conçu à l‘attention 
des départements de ressources humaines, de formation et de 
développement, de communication ou de recrutement, capable 
de transformer n‘importe quel processus de communication, 
de formation ou d‘onboarding, entre autres, en une expérience 
attrayante, amusante et susceptible de motiver les employés.

Caractéristiques :

ADA possède un gestionnaire de contenus qui vous permet 
de concevoir votre propre jeu vidéo avec les contenus de votre 
choix : jusqu‘à 100 documents d‘information sous forme de texte, 
présentation, vidéo ou audio.

Créez autant de versions de votre jeu vidéo que vous le souhaitez, 
en plaçant tout simplement vos documents dans un dossier.
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Serious game pour la communication interne, 
la formation et l’onboarding des employés



Disponible en plusieurs langues :

ADA est disponible en espagnol, anglais, français et allemand. De nouvelles langues seront bientôt disponibles.
Pour en savoir plus sur les disponibilités, contactez votre Key Account Manager.

Gamifiez votre formation et votre communication interne avec un outil...

• Impressionnant.
• Innovant.
• Amusant.
• Accrocheur.
• Adaptable à vos besoins.  
• Flexible, rapide et simple à mettre en œuvre.

Objectifs :

ADA est un outil de gamification au service de votre 
formation et votre communication interne. 

Grâce à ADA, vous pourrez :

• Améliorer l’engagement dans vos processus de 
formation et de communication interne.

• Transmettre des informations de façon homogène et 
immédiate au personnel réparti dans le monde entier.

• Gagner du temps et de l’argent.
• Contribuer à la transformation numérique de votre 

entreprise.
• Communiquer « innovation », « technologie » et 

« divertissement » au sein de votre propre service.
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À qui s’adresse ADA :

ADA a été conçu pour améliorer l‘engagement et l‘acquisition de 
connaissances et d‘informations dans n‘importe quel processus de 
formation ou de communication interne.

Les équipes susceptibles d‘utiliser ADA comme un outil sont les suivantes :

• Ressources humaines : onboarding d’employés, communication de 
politiques internes, transmission d’informations, communication de 
vision, mission, valeurs, attraction de talents...

• Formation et développement : support dans le cadre de toute action 
de formation.

• Communication interne : tous types de campagnes de communication 
interne.

• Commercial/Ventes : communication d’offres, lancement de nouveaux 
produits, formation sur les produits, explication des processus, 
amélioration de la compréhension des politiques et des normes, soutien 
à l’amélioration de l’utilisation des outils technologiques (CRM, logiciel 
de gestion, gestion des données...)

• Marketing et communication : communication d’informations aux 
clients, aux journalistes et aux leaders d’opinion, engagement des 
utilisateurs et des clients, aide aux promotions et campagnes de 
communication, en tant que nouveau mécanisme de publicité...

• Autres départements : information, formation et communication de 
tous types de processus, politiques, nouveautés, produits, utilisations 
d’outils...
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Fin prêt(e) à sauver le monde ?

Fonctionnement :

1. Pour jouer à ADA, 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 ADA aux autres solutions de votre LMS 
(Cornerstone, Moodle, SAP Success Factors...).

3. Avec la possibilité de surveiller en temps réel l‘activité des 
utilisateurs.
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