
Le secteur biopharmaceutique et sanitaire 
en tête de l'utilisation des serious games pour la 
formation en entreprise
Depuis plusieurs dizaines d'années, les hôpitaux, centres de santé, 
universités et entreprises forment les professionnels de la santé avec 
des jeux sérieux (serious games). Aujourd'hui, de grandes sociétés du 
secteur biopharmaceutique et sanitaire, comme Novartis, AbbVie, MSD, 
Bayer ou Sanofi, utilisent avec succès les jeux vidéo pour renforcer les 
compétences de leurs employés. 

Et vous, qu'attendez-vous ?

Une formation différente, 
un challenge pour nos 
employés
« Cela n'a rien à voir avec les 
formations à base de présentations 
PowerPoint et d'exposés auxquelles 
nous sommes habitués. Ici, on vous 
explique ce que vous devez faire, et 
vous luttez pour y parvenir. »

Jorge Julio Espinosa, responsable 
formation et développement chez 
Bayer Mexique.

Évaluation moyenne : 9,8

Une formation flexible pour 
renforcer l'engagement
« J'ai passé des années à chercher 
des solutions, et je n'ai rien trouvé 
d'équivalent, d'un tel niveau de 
qualité ».

Daniel Ferreiro, responsable 
R.H. Plates-formes/ Sélection et 
formation chez Sanitas.

9 % de renforcement de 
l'engagement

Apprentissage par 
l'expérience pour le 
développement des « soft 
skills »
« Après 12 ans d'expérience et une 
infinité de programmes en ligne, je 
n'ai encore rien vu de comparable à 
Merchants. »

Andrew Bunn, responsable 
formation et développement chez 
NHS Wales. 

100 % de taux de recommandation

Des employés plus productifs, grâce aux 
jeux vidéo
« On a tendance à penser qu'une solution de ce genre 
entraîne des coûts supplémentaires parce qu'elle 
ajoute de la valeur et des bénéfices, mais, pour notre 
part, nous avons réduit les coûts de formation  
de 58 %. »
Tanit Ruiz, dir. adjointe formation et développement chez MSD.760 employés formés

Six des dix plus grandes entreprises 
pharmaceutiques travaillent avec 
Gamelearn

renforcement de la confiance en soi
amélioration des compétences
augmentation des connaissances 
factuelles
meilleure assimilation

Avantages d'utiliser des jeux vidéo

+20 % +11 %+14 % +9 %

les jeux vidéo sont plus efficaces 
que la formation traditionnelle

L'Association américaine des collèges de 
pharmacie soutient : 

◊ L'utilisation et le développement de 
serious games pour améliorer l'éducation 
pharmaceutique.

◊ L'implantation de serious games pour préparer 
les futurs leaders du secteur sanitaire2.
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Différents types d'entreprises font confiance  
à Gamelearn :

Marché mondial de la 
gamification dans le secteur 
sanitaire

2017 2022

55,1 %

3,78 milliards de dollars1

croissance estimée
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