
Parcours d'un créateur d'entreprise
Secteur : bancaire
Nom du projet : bases juridiques bancaires

Ce module, destiné aux chargés de gestion juniors, se 
positionne en pré-requis d’une formation en présentiel et vise 
l’acquisition de connaissances sur les di�érents types 
juridiques de sociétés. Dans ce scénario, l’apprenant incarne 
un jeune diplômé qui décide de créer son entreprise. Au fur et 
à mesure de son parcours, il va rencontrer di�érents acteurs 
qui vont l’aider et le conseiller dans ses démarches.

À la recherche de produits pétroliers
Secteur : énergie
Nom du projet : produits pétroliers

Ce Learning Game a pour vocation de former les employés des 
stations services au conseil et à la vente de produits qui y sont 
proposés. L’apprenant se retrouve en 2050 où les carburants 
actuels ne sont quasiment plus utilisés. Pour faire fonctionner 
son « vieux » véhicule, il doit se procurer un agrément. Il est 
alors redirigé vers le Technocentre où il pourra acquérir les 
connaissances nécessaires à l’obtention de ce dernier.

Grünenthal TV Games
Secteur : pharmaceutique
Nom du projet : prise de parole

Ce Learning Game vise à former les délégués médicaux à la 
prise de parole en public. L'apprenant est plongé au cœur d’un 
jeu télévisé, dont l'objectif est de décrocher le Micro d'Or ! 
Pour relever ce dé�, il sera confronté à di�érentes épreuves au 
cours desquelles il découvrira les éléments essentiels à la 
réussite d’une intervention orale.
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Reliability Rallye
Secteur : automobile
Nom du projet : Valeo reliability

Ce Learning Game est destiné aux équipes R&D, bureau 
d’études et qualité, pour les immerger dans les problématiques 
de �abilité et de rentabilité des équipements. Dans cette 
optique, l’apprenant est au volant de sa voiture de course sur 
un circuit jalonné d’étapes durant lesquelles son savoir sera mis 
à contribution. La bonne acquisition des connaissances lui 
garantira la plus haute marche sur le podium.

Code F.I.R.S.T.
Secteur : distribution
Nom du projet : Formule d’Intégration des
Responsables magasin Sur le Terrain

Cette formation, destinée aux nouveaux responsables 
adjoints de magasin, va leur permettre d’acquérir les savoirs 
et compétences clés de l'entreprise. Dans ce scénario, 
l’apprenant se retrouve transporté dans un corps qui n’est 
pas le sien, dans un lieu qu’il découvre. Il devra recueillir les 
informations nécessaires pour jouer au mieux le rôle du 
responsable de magasin, dont il a pris l'apparence.

Maintien Intégral de la Forme
Secteur : bancaire
Nom du projet : Marché des Instruments Financiers

L'apprenant incarne ici un sportif qui doit relever un challenge : 
la mise en place des nouvelles réglementations sur l'épargne.
Il va donc suivre un entraînement, composé d'épreuves 
sportives, qui constituent autant de séquences pédagogiques 
pour acquérir les connaissances indispensables à la maîtrise 
réglementaire.
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