
Description générale :

Vivian, candidate de « Megachef », une émission de téléréalité 
portant sur la cuisine, devra faire preuve de créativité afin de 
remporter le concours. Grâce à des techniques de pensée 
créative, elle pourra élaborer une incroyable proposition culinaire. 

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.

Serious game pour apprendre et s’entraîner à utiliser des 
techniques de pensée créative.

IDEA



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 :

• Laissez place à la créativité.

• Apprenez à formuler une multitude d’idées.

• Découvrez et pratiquez les techniques de pensée 
créative qui vous permettront de mieux résoudre les 
problèmes, d’apporter des solutions, et de créer des 
opportunités.
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Programme :

Le contenu de ce cours a été conçu à partir de plus de 20 années d’études de stratégies et de techniques de pensée 
créative, s’inspirant de Michael Michalko et se basant sur l’expérience des fondateurs de Gamelearn, l’entreprise de 
game-based learning la plus récompensée au monde en matière de créativité et d’innovation.

Le programme de cours permet d’apprendre à résoudre des problèmes, à apporter des solutions et à créer des 
opportunités, grâce aux leçons suivantes :

• Les clés de la pensée créative.

• Analyser les problèmes afin d’apporter des solutions. 

• Diviser le problème en différentes parties afin d’obtenir autant d’idées que possible.

• Visualiser la pensée afin d’augmenter la créativité.

• Fixer un objectif afin de produire d’innombrables idées.

• Techniques de connexion et de combinaison afin de créer des alternatives.

• Conseils afin d’obtenir d’excellentes idées.

Connaissances et compétences :

Grâce au simulateur du jeu Idea, vous apprendrez à développer des techniques de pensée créative de façon efficace 
en pratiquant les principales compétences nécessaires :

• Innovation et créativité, flexibilité, résolution de problèmes, impact et influence, gestion du changement, recher-
che d’informations, pensée analytique, concentration et apprentissage continu.

Autres compétences intégrées :

• Autocontrôle, communication efficace, confiance en soi, connaissance de soi, conscience de soi, initiative, 
leadership, orientation vers les résultats, planification, prise de décision, relations interpersonnelles et travail 
d’équipe.
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À qui s’adresse-t-il ?

Idea s’adresse à tous les profils, tout particulièrement aux 
personnes qui souhaitent résoudre des problèmes, créer des 
solutions alternatives, concevoir et améliorer les processus, les 
produits ou services, et qui aspirent à penser différemment.

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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