
Gamification Storyline:

Apprenez les compétences les plus importantes pour un coaching efficace. Développez continuellement 
votre coaché et amenez-le à atteindre son objectif avec succès. 

ECHO est un Serious Business Game sur les techniques de 
coaching. En tant que participant, vous assumez le rôle d'un 
formateur respecté. Vous aiderez un personnage public clé à 
mettre en œuvre efficacement une stratégie mondiale visant à 
retirer le plastique de nos océans.

L'objectif est de conclure un accord environnemental mondial 
pour sauver les océans dans le cadre de diverses séances 
d'entraînement simulées. Vous acquerrez des compétences et 
des capacités qui vous permettront de veiller à ce que votre 
coaché définisse ses objectifs, analyse la situation réelle avec ses 
principaux paramètres d'influence, évalue ses options et ses 
solutions alternatives, et enfin établisse un bon plan d'action.

Les circonstances extérieures posent toujours des défis et des 
obstacles passionnants qui vous gênent, vous et la personne à 
coacher. Il convient de les surmonter intelligemment. Aidez à 
sauver les océans et entraînez-vous avec succès pour atteindre 
vos objectifs !

Serious Business Game pour 

un coaching axé sur les objectifs

ECHO

Quel est le groupe de discussion d'ECHO ?

ECHO s'adresse à tous les profils professionnels, en 
particulier aux employés, cadres et dirigeants qui 
souhaitent développer le talent de leurs employés ou 
clients en tant que gestionnaires de relations et 
augmenter leur potentiel de performance..

Oui, il faut simplement l'essayer? Obtenez une licence d'essai gratuite www.Gamified-Training.com
Gamified-Training est votre contact didactique pour les Serious Business Games Training. Nous serions heureux de vous faire une 
offre individuelle pour votre équipe GoFor@Gamified-Training.com. Avec vous, nous développons des concepts vous permettant 
de supporter vos employés indépendamment du temps et du lieu dans jusqu’à 14 langues simultanément, dans le monde entier. 

Créez une expérience de formation nouvelle et unique pour vos employés!

http://www.gamified-training.com/
mailto:SmartLearning@Gamified-Training.com


Grâce à l'utilisation de simulations réalistes et de 
personnages individuels dans le Serious Business 
Game ECHO, la formation est un moyen 
efficace de transmettre des 
connaissances. Les éléments 
de formation gamifiés stimulent 
un processus d'apprentissage didactique 
ciblé. Grâce aux séances de coaching présentées 
dans le Serious Business Game, le participant acquiert 
une compréhension approfondie des compétences 
requises pour mener des scénarios de coaching réels. 
L'empathie du participant est ici mise à l'épreuve et la 
communication est vérifiée pour s'affirmer. En même 
temps, le joueur apprend à poser des questions efficaces et 
ouvertes dans le but d'accroître et de développer la 
conscience de son coaché.

Connaissances et compétences

ECHO vous permet, à vous et à votre personnel, en tant que participants, 
de mettre en pratique les compétences clés requises pour un coaching 
efficace :

✓ L'utilisation de techniques d'interrogation efficaces

✓ Apprendre à connaître les sous-processus d'coaching et comprendre 
leur signification

✓ Une communication axée sur les objectifs et les résultats

✓ Objectivité, apprentissage continu, empathie

Des compétences intégrées supplémentaires qui sont formées :

✓ Travail ciblé, relations interpersonnelles, orientation vers les solutions, 
collecte d'informations, planification, affirmation de soi, confiance en 
soi.

✓ Meilleure compréhension des chaînes de cause à effet, 
communication efficace, prise de décision, coordination, travail 
d'équipe et flexibilité, négociation et gestion du changement.
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Objectifs Pourquoi | ECHO?

✓ Soutenez le développement des talents 
au sein de votre équipe.

✓ Découvrez le processus de coaching 
étape par étape.

✓ Apprenez les techniques de conduite de 
conversations et les phases de coaching 
associées.

✓ Développer les compétences et les outils 
nécessaires pour devenir un excellent 
coach.

✓ Pratiquez vos compétences d'entraîneur
dans des situations réalistes grâce à un 
simulateur de jeu sophistiqué.

Caractéristiques du Serious Business Game:

✓ Apprenez avec des méthodes didactiques 
basées sur gamified training.

✓ Contenu applicable et pratique.

✓ Apprentissage orienté vers les résultats grâce à 
des technologies de gammification
révolutionnaires.

✓ Utiliser les simulations pour un apprentissage 
basé sur l'expérience.

✓ Flexible, intuitif à utiliser, rapide et facile à 
apprendre.

✓ Un scénario de gamification passionnant 
facilite l'apprentissage ciblé.

✓ Une expérience d'apprentissage unique!
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Comment le faire fonctionner ? Quelles sont les exigences en matière de TI ?

1. La seule chose dont vous avez besoin pour utiliser cette formation de Serious Business Games est 
un appareil connecté à Internet.

2. Vous pouvez accéder à notre plate-forme de business games optimisée en termes de performances 
à tout moment, de n'importe où dans le monde, via votre profil utilisateur individuel ou intégrer 
la formation au jeu d'entreprise dans votre LMS (Cornerstone, Moodle, SAP Success Factors, etc.).

3. Vous recevrez des informations régulières sur les progrès de vos participants et des groupes 
de formation. Cela vous permet de garder une vue d'ensemble à tout moment et de motiver vos 
équipes de manière ciblée.

Méthodologie:

La méthode développée de game-based learning est une combinaison de 3 éléments:

✓ Un contenu de haute qualité équivalent à un cours de deux jours sur site, avec une forte orientation 
pratique qui est utile et directement applicable au travail.

✓ L'utilisation de techniques de gamification en termes de narration d'histoires, de motivation de 
classement, de notation, de différents niveaux d'apprentissage et de niveau de jeu, et d'incitations 
par le moyen de reconnaissance et de récompenses. Cela fait de la formation une 
expérience d'apprentissage motivante et passionnante. Cela favorise directement la 
motivation intrinsèque à apprendre de votre côté et de celui de vos employés.

✓ Des exercices pratiques qui vous permettent, en tant que participant, de vous entraîner directement 
dans un environnement sécurisé et motivant et de mettre en œuvre les compétences pratiques. Vous 
recevrez un retour d'information détaillé sous forme de learning loop individuelles.
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