
Description générale :

Echo est un jeu vidéo d‘apprentissage sur le coaching, dans 
lequel l‘apprenant devra aider un personnage public important 
à mettre en place un traité environnemental mondial afin 
d‘éradiquer le plastique des océans. 

À travers trois séances réelles de coaching, le joueur devra utiliser 
ses habiletés et compétences afin d‘aider la personne coachée à 
définir ses objectifs, analyser la réalité de la situation, explorer les 
options et alternatives et concevoir un plan d‘action, tout cela en 
surmontant différents obstacles qu‘il rencontrera sur son chemin.       

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, équivalent à un cours 
d’une durée de deux jours en mode présentiel, 
et 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 :

• Optimisez le développement des talents des membres 
de votre équipe.

• Découvrez le processus de coaching, étape par étape. 

• Apprenez des techniques pour maîtriser l’art de la 
conversation en coaching et ses différentes étapes.

• Développez les compétences et exploitez les outils 
nécessaires pour devenir un coach hors pair.



Connaissances et compétences :

Grâce aux séances de coaching, l’apprenant découvrira les compétences nécessaires 
qu’un coach devra développer pendant son travail. Il pourra pratiquer son empathie, la 
communication assertive, la neutralité, utiliser des questions ouvertes et efficaces, et ainsi 
permettre à la personne coachée d’améliorer et de développer ses connaissances.   

Echo couvre les aptitudes et compétences suivantes :

• Coaching.

• Empathie

• Communication assertive.

• Neutralité.

• Utilisation de questions utiles.

Voici les principales compétences du jeu :

• Apprentissage continu.

• Communication efficace. 

• Concentration. 

• Confiance en soi.

• Conscience de soi. 

• Équilibre.

• Flexibilité. 

• Gestion du changement.

• Initiative.

• Intégrité.

• Leadership.

• Maîtrise de soi.

• Orientation vers les résultats.

• Pensée analytique.

• Planification.

• Prise de décision. 

• Recherche d’informations.

• Résolution de problèmes.
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À qui s’adresse Echo :

Echo s’adresse à tous les profils, tout particulièrement aux 
professionnels, dirigeants ou managers qui cherchent à 
développer le potentiel et accroître les performances des 
personnes qui intègrent leurs équipes de travail.

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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