
Idées d'utilisation



MARS

En termes généraux, Mars permet d'évaluer et de renforcer les connaissances pendant ou 
après une action formative ou communicative organisée par l'organisation pour l'ensemble 

de son personnel, ou par une équipe pour ses membres.

Dans cette optique, on peut distinguer trois types de cas d'utilisation, en fonction de la durée 

que peuvent atteindre les parties de Mars :



1. Parties de plusieurs semaines

Transformation numérique de domaines spécifiques ou de l'ensemble de l'organisation

• Qu'il s'agisse de projets au niveau d'une équipe ou d'un département, ou de projets plus 
transversaux qui impliquent l'ensemble de l'entreprise, Mars peut aider à évaluer les connaissances 
des employés sur le fonctionnement, les règles d'utilisation ou les processus de mise en œuvre 
des innovations numériques.

Campagnes de sensibilisation

• Selon sa culture, pour faire face aux défis posés par le contexte social, ses particularités internes, ou 
simplement la réglementation, une entreprise peut juger nécessaire d'organiser des campagnes 
de sensibilisation autour de certains thèmes (protection des données, harcèlement au travail, 
égalité des sexes, diversité, etc.) Mars peut accompagner ce type d'actions.

Communication interne

• Pour la consolidation de la culture d'entreprise ou l'assimilation d'objectifs stratégiques, de 
protocoles internes, ou de tout autre type de ressources ou de processus qui doivent être 
partagés par le personnel d'un département ou de toute l'entreprise.

Formation à la vente

• L'introduction de nouveaux produits, technologies ou procédés peut exiger un effort de la 
force de vente d'une entreprise. Un outil comme Mars permet d'assurer l'acquisition de ces 

informations et la résolution des doutes les concernant. 



2. Parties de plusieurs jours

Onboarding

• Pour s'assurer que les nouveaux employés assimilent ou approfondissent le contenu partagé avec 
eux, tout en interagissant avec de nouveaux collègues non seulement en ligne, mais aussi hors 
ligne car le jeu lui-même suscite la curiosité et donne envie de rencontrer les créateurs d'autres 
colonies ou les membres de la même fédération.

Formation à la vente

• Lorsque le training de vente se limite à un seul ou peu de produits, ou que vous souhaitez 
dynamiser certaines sessions spécifiques, Mars devient un outil utile pour établir les concepts.

Complément de formation présentielle

• Après une formation présentielle, les connaissances acquises peuvent être consolidées grâce 
aux questions, réponses et discussions de Mars.



3. Parties de plusieurs heures

Dynamisation d'un événement ou d'un congrès

• Pendant ou à la fin d'un événement, Mars permet d'organiser un jeu ou un concours pour 
récompenser ceux qui en savent le plus sur le sujet traité ou ce qui a été expliqué au cours 
de l'événement lui-même.

Complément de journées formatives

• Lorsqu'une formation est brève, il peut suffire d'une partie de Mars de quelques heures 
pour arriver à bien consolider les sujets développés.


