
Description générale :

Marta Harley (surnommée Marta Numbers) est la nouvelle 
directrice adjointe d‘une succursale de Great Paradise Bank 
où l’une de ses tâches sera de détecter des irrégularités sur 
les comptes de certains clients. Grâce à son savoir-faire et à 
quelques personnages intrigants, Marta découvrira des activités 
économiques et des opérations suspectes dans certaines 
entreprises et certains commerces du village, démasquant ainsi 
un important réseau de truands. Marta profitera des erreurs 
commises sur chaque opération illégale afin de se rapprocher de 
l‘organisation et découvrir ses mystérieux secrets.

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.

PARADISE
Serious game sur la prévention du  
blanchiment de capitaux



PARADISE
Serious game sur la prévention du  
blanchiment de capitaux

Objectifs :

• Apprenez les directives sur la prévention du 
blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme.

• Découvrez les mesures simplifiées et renforcées.

• Prenez connaissance du régime de sanctions en 
vigueur.

• Approfondissez vos connaissances sur les risques liés 
aux cryptodevises, aux monnaies électroniques et aux 
nouveaux moyens de paiement.

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. Un simulateur avancé qui recrée des 
situations « réelles » afin que l’apprenant 
puisse mettre ses connaissances en pratique 
dans un environnement sûr, sans stress, tout 
en recevant un feedback sur les points à 
améliorer.



À qui s’adresse Paradise :

Paradise s’adresse à toutes personnes physiques ou juridiques 
réalisant des activités inscrites dans la Loi relative à la prévention 
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; 
telles que les entreprises de services d’investissement, les 
entités de paiement et d’argent électronique, les promoteurs 
immobiliers, les galeries d’art, les cabinets d’avocats, les maisons 
de ventes aux enchères, les antiquaires, les bijouteries, les 
associations et les fondations.

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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