
Description générale :

Pacific est une aventure de survie dans laquelle l‘apprenant doit 
s‘échapper d‘une île déserte sur laquelle il a échoué avec son 
équipe après un accident. Ses chances de s‘en sortir dépendront 
de sa capacité à gérer et motiver cette équipe.

Pacific est un cours en ligne qui utilise un simulateur recréant des 
situations « réelles » de leadership dans lesquelles l‘apprenant doit 
mettre en pratique sa capacité à diriger et gérer des équipes de 
manière efficace.

Pacific vous est proposé en plusieurs langues. Pour en savoir plus 
sur les disponibilités, contactez votre Key Account Manager.

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 réaliser.
• 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. Un simulateur avancé qui recrée des 
situations de leadership « 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.

Objectifs :

Pacific est un cours en ligne sous forme de jeu vidéo, 
dans lequel vous apprendrez et mettrez en pratique 
des stratégies, des techniques et des outils destinés à 
développer et à améliorer vos capacités en matière de 
leadership et de gestion d’équipes.

• Découvrez un manuel pas à pas pour renforcer vos 
compétences de leadership et de gestion d’équipes à 
haut rendement.

• Découvrez et pratiquez des techniques destinées 
à améliorer l’efficacité et les performances de vos 
équipes.

• Renforcez votre communication pour améliorer la 
délégation des tâches, donner un feedback, faire du 
coaching et évaluer les performances.

• Obtenez des conseils pour motiver, récompenser et 
résoudre les conflits au sein de l’équipe.
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Programme :

Module I : De l’intérieur vers l’extérieur

• Me connaître moi-même et analyser l’impact 
de mon comportement sur l’équipe.

• Identifier les causes du problème qui viennent 
de moi.

• Considérer comment je peux me perfectionner, 
montrer l’exemple et utiliser le feedback 
comme un outil d’amélioration continue.

Module II : Donnez du sens à l’équipe

• Établir la mission et la vision de l’équipe.
• Fixer les normes, les principes et les valeurs du 

travail en équipe.
• Planifier les objectifs à court et long terme, 

aussi bien pour le groupe qu’à l’échelon 
individuel.

• Établir les fonctions et les responsabilités des 
membres de l’équipe.

Module III : Faites équipe

• Encourager la profonde connaissance mutuelle 
des membres de l’équipe.

• Analyser les forces et faiblesses des individus.
• Créer une ambiance de confiance et 

d’interdépendance.

Module IV : Motivez

• Détecter et comprendre les besoins et les 
motivations de chaque individu.

• Comprendre et utiliser les facteurs de 
motivation.

• Utiliser des moyens et des outils destinés à 
accroître la motivation de l’équipe et de ses 
membres.

• Utiliser la communication comme un outil de 
motivation.

• Reconnaître et récompenser les résultats.

Module V : Développez

• Améliorer la capacité de communication 
des membres de l’équipe. Communication 
interpersonnelle.

• Résoudre des problèmes et prendre des décisions.
• Résoudre des conflits de façon rapide et efficace.
• Améliorer l’efficacité et la pertinence du travail 

quotidien.
• Gestion du temps.

Module VI : Encouragez

• Comprendre les mécanismes d’une délégation 
efficace.

• Utiliser la délégation.
• Donner et recevoir un feedback positif et négatif.
• La communication en tant que catalyseur des 

performances.
• Coaching.
• Évaluer les performances.
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Références :

Pacific s’appuie sur l’expérience des plus grands cadres et dirigeants du monde. Le contenu a été développé à 
partir de centaines d’entretiens avec des PDG, des cadres et des dirigeants de grandes entreprises du monde entier 
pendant plus de 12 ans. Les leçons apprises ont été transformées en un ensemble d’outils utiles et applicables au 
domaine de la gestion des personnes et des équipes.

Connaissances et compétences :

Le simulateur permet un apprentissage effectif des aptitudes à acquérir. L’apprenant découvre 
un manuel pratique pour la gestion des équipes construit à partir de plus de 200 entretiens avec 
des PDG, des cadres et des dirigeants du monde entier pendant plus de 12 ans.

Pacific couvre les compétences suivantes :

• Leadership.
• Apprentissage continu.
• Confiance en soi.
• Maîtrise de soi.
• Conscience de soi.
• Recherche d’informations.
• Coaching.
• Communication efficace.
• Équilibre entre vie professionnelle 

et vie personnelle.
• Concentration.
• Flexibilité.
• Gestion du changement.
• Gestion de conflits.

• Impact et influence.
• Initiative.
• Innovation et créativité.
• Intégrité.
• Négociation.
• Orientation vers les résultats.
• Pensée analytique.
• Planification, organisation et 

coordination.
• Résolution de problèmes.
• Tolérance à la pression.
• Travail en équipe.
• Prise de décisions.
• Service clients.
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Bonne chance !

À qui s’adresse Pacific :

Pacific est conçu pour les professionnels habitués à gérer des 
équipes, des individus et des projets :

• Cadres supérieurs.
• Dirigeants.
• Directeurs ou gérants.
• Hommes d’affaires.
• Entrepreneurs.
• Chefs d’équipe.
• Chefs de ventes.
• Responsables de service.

Fonctionnement :

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

3. Vous avez à votre disposition des informations en temps réel 
sur l’évolution de vos apprenants et de vos groupes.
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