
Leader mondial des jeux vidéo  
pour la formation en entreprise



renforcement de la 
confiance en soi

amélioration
des compétences

augmentation des 
connaissances factuelles

meilleure assimilation

+20%

+14%

+11%

+9%

Les jeux vidéo sont le meilleur outil de formation

Source : « Un examen méta-
analytique de l’efficacité 

pédagogique des 
jeux de simulation sur ordinateur. » 

[2011], Traci Sitzmann.

Les jeux vidéo sont plus efficaces 
que la formation traditionnelle

• Ils augmentent la productivité. 

• Ils facilitent l’apprentissage. 

• Ils favorisent la maîtrise des compétences par la pratique. 

• Ils stimulent les émotions. Le cerveau a besoin de ressentir des émotions pour apprendre.



Les jeux vidéo sont l’outil de formation qui connaît la croissance la plus rapide

game-based learning 22%
apprentissage via 

mobile 7%

apprentissage en ligne-7%

Prévisions de croissance des 
différents formats de formation

Source : « Global game-based learning 
market report 2017-2022. » [2017], Metaari.

Source : « L’utilisation grandissante des 
technologies de jeux vidéo sur le lieu de 
travail. » [2008], Entertainment Software 

Association (ESA).
Source : « Marché mondial de 

l’apprentissage par le jeu 2016-2021. » 
[2016], Ambient Insight.

8 100
MILLIONS $

Le marché de l’apprentissage  
par le jeu dépassera les 8 100  
millions de dollars en 2022.

70%
ENTREPRISES

Plus de 70 % des grandes 
entreprises américaines 
proposent déjà à leurs 

employés une formation par 
les jeux vidéo.



Présence dans plus de 50 pays
      

Bureaux en Europe et en Amérique.

27 partenaires agréés.

+2 000 clients entreprises.



Collaborateurs motivés par le jeu vidéo Reformulation des techniques de négociation

L’innovation par le jeu Attraction et fidélisation des talents

98 % de ses employés ont augmenté leur 
motivation au travail
« Gamelearn apporte des caractères distinctifs : elle offre de la 
souplesse et fait de l’apprentissage un défi innovant. »

Luis Sagi-Vela, responsable R.H.

+21,6 % d'amélioration des ventes
« Merchants nous a aidés à créer de la valeur et à gagner en 
compétitivité  
pour remporter des appels d’offres. »

Morten Lindholst, Vice-Président mondial,  
Gestion et développement commercial des grands comptes

 +19 % de hausse du niveau d’engagement
« Les résultats, en productivité et en niveaux d’implication,  
se sont révélés remarquables. »

Juan Tinoco, Responsable RH

recommandation de 87,5 % des employés
« Nous avons constaté que l'apprentissage par les jeux vidéo 
est souvent un acte volontaire, car les gens s'amusent et ne le 
considèrent pas comme un travail. Nous sommes donc passés 
d’une obligation à un souhait. » ”

Kerstin Klockenbrink, directrice de la Dometic Academy

« Jouer » à être productif

+8 % d'amélioration de la productivité du 
personnel
 « Conforme à l’esprit de la ludification : contenus et apprentissage 
utiles pour le travail. »

Tanit Ruiz, directrice adjointe de la formation et du développement

Formation intensive, rapide et efficace

60 % d’économies sur les coûts de formation 
annuels
« L'employé est toujours au centre de la formation : ce sont ses 
choix qui orientent le jeu. Il doit agir et interagir. C’est 90 % d’efforts 
et 10 % d’inspiration. » 

Chicka Elloy, Directrice mondiale de la gestion des talents

Travaille avec le leader du secteur



Plus de 2 000 entreprises clientes dans le monde entier

Adidas
Balay
Burger King
Coca-Cola
Danone
Heineken
Kellogg’s
LG
Sigma
...

Grande consommation

Air Canada
Audi
BMW
Bombardier
Ford
Hyundai
Iberia
Mercedes Benz
Porsche
...

Automobile et transport

Magistrat der Stadt Wiena, Austria
Centre du commerce international, ONU 
Junta de Castilla y León, Espagne
IATA, Association internationale du transport aérien
DRH Ministère Sociaux, France 

NHS Wales, Royaume-Uni
Ministère de l’industrie, de l’énergie et du tourisme, Espagne
Région Île-de-France, France
Los Angeles County Transportation Authority, États-Unis
...

Pouvoirs publics

AXA
Banesco
BBVA
BNP Paribas
Bureau Veritas
Citigroup
DKV
Generali
Pictet Group
...

 Finances et assurances

Accenture
Altran
Deloitte
Ericsson
Fujitsu
HP
Phillips
SAS
Viacom
...

Technologies, logiciels et communications

Abbott
Astellas Pharma
AstraZeneca
Bayer
Bupa
MSD
Novartis
Sanofi
Quirón Salud
...

Pharmacie et santé

EDP
E.on
ENEL
Hoerbiger
Iberdrola
Metalsa
Saint-Gobain
SAMCA
Vestas Manufacturing
...

Industries

Pour consulter davantage d’exemples de réussite, rendez-vous sur notre site Web :
 www.game-learn.com/clientele



L’entreprise d’apprentissage par le jeu la plus récompensée au monde

serious play conference
 gold winner

serious play conference - 2019

impactful edutech leader
world education congress

2018

brandon hall technology
brandon hall group - 2017

learning! champion 
elearning! magazine - 2017

top 20 training company   
training industry - 2016

learnX impact awards  
learnX - 2016

learning! champion  
elearning! magazine - 2016

best of eLearning!  
elearning! magazine - 2015

brandon hall technology 
brandon hall group - 2015

best of eLearning!  
elearning! magazine - 2016

brandon hall HCM
brandon hall group - 2016

serious play awards  
serious play association - 2016

game of the year
bex institute - 2016

innovación rrhh e&e  
expansión - 2016

learning design challenge   
training magazine - 2016

stevie awards for 
great employers

stevie awards - 2017

brandon hall excellence
brandon hall group - 2017

brandon hall HCM 
brandon hall group - 2017

apel a la excelencia 
en e-learning

apel - 2017

top 20 training company 
training industry - 2017

business excelence
the bizz - 2017

leader business excellence
the bizz - 2018

company business excellence
the bizz - 2018

best training platform
aenoa - 2018

estrella de oro excelencia 
Instituto para la excelencia 

profesional - 2018

brandon hall excellence
brandon hall group - 2018

stevie awards for great 
employers 

stevie awards - 2018

top 20 training company  
training industry - 2015

top 20 training company  
training industry - 2014

best of eLearning! 
elearning! magazine - 2014

innovación rrhh e&e 
expansión - 2013

top 5 startup south summit 
spain startup summit - 2013

best service cipd 
cipd'12 manchester

 exhibition - 2012

top 10 european startup
san francisco 

demo night - 2011 



10 ans d'excellents résultats avec nos clients

94%

Finalisation

93%

Recommandation

97%

Applicabilité

engagement

taux de �nalisation 94 %30 %

apprentissage par 
l'expérience

amusement

E-LEARNING 
TRADITIONNEL

CARACTÉRISTIQUES 
D'APPRENTISSAGE

GAME-BASED
LEARNING

Plus efficace que l’apprentissage en ligne traditionnel



Les avantages d’une collaboration avec Gamelearn

PC, tablette ou 
smartphone

Disponible en  
12 langues

Aucune installation  
de logiciel requise

Ne nécessite qu’une 
connexion Internet

100 % compatible avec tous les Virtual Learning Environment :

• Organisez votre formation sans effort.

• Obtenez un taux de finalisation incomparable.

• Formez dans le monde entier. Dans n'importe 
quelle langue*.

• Surprenez vos employés en employant un 
format innovant et divertissant.

• Faites que vos employés reviennent vous 
demander une formation.

• Renouvelez votre VLE.

• Transformez l'image de votre service.

* Consultez les conditions.



Plusieurs options

Compétences
et

conformité

Concevoir un jeu avec vos 
propres contenus en partant  

de nos modèles

Sur étagère Jeux personnalisables



Sur étagère

Développez des compétences à travers notre catalogue de jeux 
vidéo de base.

Contenus d’une efficacité maximale, aux résultats démontrés. Plus 
de 15 ans d’expérience dans la formation de centaines de milliers 
d’apprenants dans plus de 2 000 entreprises clientes des cinq 
continents.



• Découvrez un manuel, étape par étape, pour 
améliorer vos compétences en leadership et en 
gestion d’équipes à haute productivité.

• Apprenez et mettez en pratique nos contenus pour 
accroître l’efficacité, l’efficience et la productivité de vos 
équipes.

• Optimisez votre communication pour améliorer la 
délégation de tâches, donner votre feedback, assurer des 
tâches d’encadrement et évaluer la productivité.

• Recevez des conseils pour motiver, récompenser et 
résoudre les conflits des membres de votre équipe.

PACIFIC             
Leadership et gestion d’équipe

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 d’avion. 

Ses chances de s'en sortir dépendront de 
sa capacité à gérer et motiver son équipe.

sur étagère



• Découvrez un manuel, étape par étape, pour 
améliorer vos compétences en leadership et en 
gestion d’équipes à haute productivité.

• Apprenez et mettez en pratique nos contenus pour 
accroître l’efficacité, l’efficience et la productivité de vos 
équipes.

• Optimisez votre communication pour améliorer la 
délégation de tâches, donner votre feedback, assurer des 
tâches d’encadrement et évaluer la productivité.

• Recevez des conseils pour motiver, récompenser et 
résoudre les conflits des membres de votre équipe.

• Gagnez en confiance et renforcez vos compétences 
avec 6 mises en situation de négociation.

• Appréhendez l’importance de l’identification des 
intérêts d’autrui.

• Développez des techniques pour accroître votre 
pouvoir de négociation et créer des partenariats 
fructueux à long terme.

• Maîtrisez les clés de la réussite pour établir et 
communiquer une proposition.

• Exploitez des outils pour augmenter la part des 
bénéfices.

MERCHANTS   
Négociation et résolution des conflits

Au XVe siècle à Venise, l’apprenant joue le 
rôle de Carlo Vecchio, un jeune commerçant 
ayant pour objectif de devenir le plus grand 
commerçant de l’époque tout en se faisant 
former par Léonard de Vinci en personne ou 
en affrontant Machiavel dans une épreuve de 
négociation.

sur étagère



TRISKELION      
Gestion du temps et de la productivité 
personnelle

Triskelion est une aventure de défis et 
suspenses à travers des villes comme 
Madrid, Le Caire, Grenade et Rome. 
L'apprenant y joue le rôle d'un professeur-
chercheur en histoire qui doit suivre 
les indices de l'Ordre de la Sagesse à la 
recherche des secrets du bonheur et de la 
réussite.

• Développez votre propre système pour améliorer 
votre gestion du temps et votre productivité 
personnelle.

• Apprenez à planifier, à hiérarchiser et à atteindre des 
objectifs.

• Découvrez des astuces et des techniques pour gérer 
vos tâches quotidiennes et prende les meilleures 
décisions.

•Exploitez des outils pour éviter la procrastination, 
améliorer l’efficacité et augmenter votre productivité.

sur étagère



ECHO                
Coaching

L’apprenant incarne le rôle d’un coach aidant 
son apprentis à réaliser un projet qui peut 
changer radicalement la face du monde.

• 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.

prochainement*

sur étagère



PACIFIC MERCHANTS TRISKELION ECHO 2100

Développez les compétences de vos collaborateurs

1. Apprentissage continu

2. Confiance en soi

3. Maîtrise de soi

4. Conscience de soi

5. Recherche d'informations

6. Coaching

7. Communication efficace

8. Équilibre

9. Concentration

10. Flexibilité 

11. Gestion du changement

12. Gestion des conflits

13. Impact et influence



14. Initiative

15. Innovation et créativité 

16. Intégrité

17. Leadership

18. Négociation

19. Orientation vers les 
résultats

20. Pensée analytique  

21. Planification

22. Résolution de problèmes

23. Résistance à la pressiong

24. Prise de décisions

25. Travail en équipe

26. Service client

PACIFIC MERCHANTS TRISKELION ECHO 2100



• Identifiez les actions courantes pouvant
compromettre la sécurité de vos données
informatiques.

• Apprenez des trucs et astuces pour protéger vos
appareils et vos réseaux sociaux.

• Détectez et évitez toute attaque sur vos courriers
électroniques et les réseaux que vous utilisez.

CRYPTO         
Cybersécurité

Dans Crypto, le joueur se met dans la peau 
d’Alex Lee, pirate informatique et détective 
privé infiltrant une entreprise pour remplir une 
mission : détecter les failles de sécurité 
informatique et éviter toute attaque.

prochainement*

sur étagère



• 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 crypto-devises, aux monnaies électroniques et 
aux nouveaux moyens de paiement.

PARADISE         
Prévention du blanchiment de capitaux

Incarnez un inspecteur du Service des 
impôts pour enquêter sur certaines 
sommes d’argent et découvrir les 
entreprises douteuses qui se cachent dans 
une ville paradisiaque en bord de mer. 

prochainement*

sur étagère



prochainement*

IDEA                   
brainstorming

Dans ce jeu, l’apprenant incarnera le  
Dr Niccolo Ferrara, qui devra surmonter 
d’innombrables dés qui testeront sa créativité.

• Laissez place à votre créativité.

• Comprenez les bases de la pensée créative et 
apprenez à les utiliser.

• Découvrez et pratiquez les techniques de pensée 
créative qui transformeront votre capacité à résoudre 
les problèmes, apporter des solutions, et créer des 
opportunités.

sur étagère



estándarestándar

personalizable

• Apprenez, entraînez-vous à maîtriser et consolidez 
les compétences essentielles pour travailler dans 
un service client en résolvant jusqu’à 27 mises en 
situation.

• Développez votre « sens des affaires » ou Business 
Acumen.

• Améliorez votre empathie, votre esprit d’initiative, 
votre proactivité et vos compétences en gestion de 
situations conflictuelles.

• Réalisez l’importance des évaluations et des avis 
clients sur les réseaux sociaux.

Ce jeu peut être personnalisé de A à Z. Consultez les conditions*

2100                  
Service client

Dans cette aventure futuriste, qui 
se déroule en l'an 2100, l'apprenant 
commence à travailler au bas de l'échelle 
d'une organisation et progresse jusqu'à 
devenir son président.

Le défi : faire de cette entreprise la plus 
importante du marché.



Concevez, en quelques heures, votre propre jeu de formation, de 
communication interne ou d’intégration d’employés.

Utilisez vos propres informations et contenus, puis intégrez-les sans 
effort dans nos jeux vidéo personnalisables. Chaque département de 
l’entreprise peut tirer parti de sa polyvalence, allant des technologies 
aux innovations, en passant par les ventes ou ressources humaines.

Jeux personnalisables

vos contenus + jeu GL = jeu personnalisé



• Communiquez sur l’innovation, la 
technologie et le divertissement depuis votre 
service.

• Soutenez et encouragez la transformation 
numérique de votre société.

• Promouvez l’apprentissage social de vos 
employés et de vos équipes. 

ADA                  
An 2127. Un monde post-apocalyptique. La 
 civilisation telle que la connaissons 
aujourd’hui n’existe plus. L'humanité est en 
proie à l'extinction. Et vous êtes le seul espoir 
pour sauver les derniers vestiges de notre 
espèce agonisante. 

Tel est le scénario au sein duquel évolue 
l'employé dans cette aventure riche 
en challenges, épreuves et défis, où la 
connaissance de l'entreprise devient cruciale 
pour atteindre le grand objectif : sauver 
l'humanité. 

personnalisable



• Gagnez du temps et de l’argent sur tout le processus de 
formation, d’intégration ou de communication interne.

• Transmettez les informations de manière homogène  
et instantanée à des effectifs dispersés 

géographiquement. 

• Décuplez l’engagement de vos processus de 
formation et de communication interne.

MARS                
En 2030, les premiers colons s'établissent 
sur Mars. Dans ce jeu, les apprenants 
construiront une nouvelle civilisation dont 
la survie dépendra de l'information et de la 
connaissance.

Mettez vos employés en concurrence, 
individuellement ou par équipe, pour tester 
leurs connaissances sur un sujet donné. 
Jouez lors de réunions, d’événements ou à 
distance, dans des parties d’une heure ou se 
déroulant sur plusieurs semaines. C'est vous 
qui décidez.

personnalisable



www.game-learn.com | info@game-learn.com

Packt Publishing

« J'ai testé d'autres produits de game-based 
learning, mais il est très difficile de rivaliser avec 
la façon dont Gamelearn parvient à retenir 
l'attention des apprenants. »
Urmila Mukherjee, Responsable formation et 
perfectionnement

Suez

« La solution s’est révélée efficace, car tous les 
apprenants ont terminé l’évaluation et ont 
recommandé le jeu. »
Anne Vonbank, Créatrice RH 
 au laboratoire d’apprentissage

Institut Cervantes

« Les employés qui ont suivi l’un des cours 
proposés concernant l'une des compétences 
proposées en redemandent. »
José Miguel Tarragón, Responsable des relations collectives

Grupo Calvo

« Les bénéfices sont immédiats. Les jeux 
comportent des messages concis et  
applicables sans avoir à prendre de recul, 
facilement transposables dans la vie de tous  
les jours. »
Rebeca Filgueira, Directrice des Ressources humaines en 
Europe

Fujitsu 

« En termes d’efficacité et d’efficience de la 
formation, l’expérience est formidable. »

Scherezade Miletich, Directrice de division 
perfectionnement

Burger King 

« Je recommande et j’encourage d’autres 
entreprises à suivre cette formation, c’est 
un investissement formidable pour le 
perfectionnement des employés. »
Théo Douetts Camurça, Directeur, Franchise  
Développement EMEA

BBVA

« Si vous souhaitez toucher tous les membres de 
votre entreprise, vous devez employer toutes les 
technologies, y compris la ludification et les jeux 
vidéo. »
Carlos Gallardo Flores, Directeur de formation

Michelin

« Nous sommes ravis ; Le taux d’achèvement est 
très élevé et le jeu aborde des concepts très bien 
définis . C’est vraiment incroyable. »
Iñaki González-Barredo, responsable de la formation

LG

« Grâce au GBL, nous avons obtenu des 
résultats formidables. C’est ce que nous avons 
toujours recherché pour deux aspects aussi 
complexes que la productivité et l’implication des 
employés. » 
Juan Tinoco, Directeur des Ressources humaines de LG 
Espagne

eBay

« Une méthode très ludique et captivante ! » 
Yoann Jegoux, Directeur Marketing

Bayer

« Ces cours ludiques n’ont rien à envier aux 
formations traditionnelles du type présentation 
PowerPoint. Ici, on vous explique ce que vous 
devez faire, et vous luttez pour y parvenir. »
Jorge Julio Espinosa,  
Responsable du développement institutionnel

Caixabank Consumer Finance

« La compétition et le jeu vous permettent de tirer 
le meilleur parti de vous-même. Ce faisant, vous 
assimilerez mieux les informations, que vous 
pourrez ensuite appliquer au quotidien. »
José Miguel Mejías, Directeur des recouvrements

Unifoods

« Pour moi, ce fut une expérience hors pair... 
Remarquable. Demandez à vos responsables de 
se la procurer.
Leonardo Ferre, Responsable métropolitain

Coca-Cola FEMSA

« Les gens se sont amusés. Dès lors que vous 
vous amusez sans vous en rendre compte, vous 
intériorisez ce que vous lisez et les outils que le 
jeu met à votre disposition. Nous avons touché 
beaucoup de monde en peu de temps. »
Betsy Ninco, Responsable du développement des 
compétences

MAN Truck

« Cette initiative particulièrement efficace a 
connu un franc succès auprès de nos employés. »
Luis Sagí-Vela, Directeur des Ressources humaines
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