
Description générale :

Countdown est un jeu vidéo d‘apprentissage sur la gestion 
d’équipes qui font du télétravail. L’apprenant incarnera Yulia, une 
chef de projet aérospatial remarquable qui sera embauchée par la 
NASA pour diriger le « Projet ARM », portant sur la réparation d‘un 
des bras robotiques de la Station spatiale internationale, qui a été 
endommagé après un petit accident.

Pendant quatre sprints ou semaines de travail, le joueur pourra 
tester ses compétences en tant que chef de projet à distance. Il 
assignera des tâches et se souciera des besoins individuels des 
membres de son équipe. Ce qu’il décidera sera déterminant pour 
atteindre l’objectif fixé : l’assemblage du vaisseau GL-2020 à la 
Station spatiale en temps et en heure.

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 mettre en place.
•  Amusant et agréable.
•  Unique.
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Méthodologie :

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

1.  Un contenu de qualité avec une approche 
éminemment 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.  Des exercices utiles permettant à l’apprenant 
de mettre ses connaissances en pratique dans 
un environnement sûr, sans stress, tout en 
recevant un feedback sur les points à améliorer. 

Objectifs :

• Apprenez à former votre équipe pour qu’elle soit 
productive et efficace à distance. 

• Découvrez des outils pour gérer les tâches de votre 
équipe de façon plus efficace. 

• Améliorez la communication avec votre équipe en 
utilisant les bons supports.

• Apprenez à diriger votre équipe de façon non 
présentielle, à résoudre les conflits, à renforcer la 
motivation et à favoriser un sentiment d’appartenance 
parmi les membres de votre équipe travaillant à 
distance.
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Programme :

Ce cours permet aux responsables d’apprendre à améliorer la préparation et la gestion de leurs équipes, en tenant 
compte de certaines directives à suivre afin qu’elles soient efficaces et productives :

• Il définit les règles de base.

• Il fixe des objectifs et des tâches.

• Il gère les informations.

• Il gère la communication.

• Il supervise et se charge de donner des feedbacks.

• Il gère la motivation.

• Il gère les conflits.

• Il assure la cohésion de l’équipe.

Connaissances et compétences :

Grâce au simulateur du jeu Countdown, vous apprendrez à gérer vos équipes de façon efficace en pratiquant les 
principales compétences nécessaires :

• Coaching, communication efficace, coordination, équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle,  
leadership, organisation, orientation vers les résultats, planification, prise de décision, résolution de problèmes et 
travail d’équipe.

Autres compétences intégrées :

• Apprentissage continu, autocontrôle, concentration, confiance en soi, conscience de soi, empathie, flexibilité, 
gestion du changement, impact, influence, initiative, intégrité, pensée analytique et recherche d’informations. 
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À qui s’adresse Countdown :
Countdown s’adresse aux professionnels qui gèrent des équipes 
et des personnes qui font du télétravail :

• Cadres supérieurs.

• Dirigeants.

• Directeurs ou gérants.

• Chefs d’entreprises.

• Entrepreneurs.

• Chefs d’équipe.

• Directeurs des ventes.

• Responsables régionaux. 

Fonctionnement :

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

3. Vous pouvez accéder aux informations sur l’évolution de vos 
apprenants et de vos groupes en temps réel.
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