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La formation 

eff icace,  rapide 

et sans effort



Faire face à l’accélération du rythme en entreprise

LES ENJEUX DE LA FORMATION

Serious games Gamabu

Accélérer la formation pour s’adapter à l’évolution rapide du marché

Dans un monde où les changements technologiques et comportementaux s’intensifient, 

l’innovation est la condition sine qua non pour survivre. 

Les entreprises se retrouvent dans un univers hyper concurrentiel, instable et flexible. Elles 

doivent s’adapter, changer l’organisation : les métiers évoluent de plus en plus vite. 

Démultiplier la formation à l’ensemble des collaborateurs

Capter l’attention de collaborateurs déjà sursollicités

Les soft skills font partie intégrante des compétences que les collaborateurs doivent développer, 

indépendamment de leur cœur de métier. 

Par ailleurs, certaines thématiques, par exemple réglementaires ou en lien avec la sécurité, sont 

très transverses et nécessitent d’être maîtrisées par tous. 

La révolution numérique impacte de façon si rapide nos modes de pensée et fonctionnement 

qu’on dit désormais qu’on vit dans un monde VICA : Volatile, Incertain, Complexe, Ambigu. 

Cela entraîne une charge mentale plus lourde et permanente, ce qui réduit les capacités 

d’attention et de concentration, pourtant indispensables dans le cadre d’une formation.
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Comment proposer une montée en 

compétence rapide aux collaborateurs ? 

Comment sensibiliser efficacement 

des publics hétérogènes sur ces 

thématiques transverses ? 

Comment maintenir l’engagement 

des collaborateurs dans leur parcours 

de formation ? 



Issues de nos recherches en sciences cognitives appliquées à la formation

NOS CONVICTIONS
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1 Csikszentmihalyi, 2014 2Pyramide d’apprentissage d’Edgar Dale, 1946

Appliquer la théorie du flow pour maximiser l’engagement Expérimenter pour favoriser l’apprentissage

Une personne est dans le flow lorsqu'elle est complètement

plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un

état maximal de concentration, de plein engagement et de

satisfaction dans son accomplissement1.

Pour atteindre cet état, les compétences doivent être

équivalentes au challenge demandé.

Des objectifs à court terme et un accompagnement en temps

réel permettent de maintenir le niveau d’engagement tout au long

de la formation.

L’expérimentation est le meilleur moyen pour un individu de retenir

les informations qui lui sont transmises lors d’une séance de

formation ou de sensibilisation2. Le collaborateur mis en situation

est en effet acteur de sa formation : il sera plus à même de

mémoriser les notions que lors d’une formation « passive ».

Informations retenues 15 

jours après une formation



Notre recette pour une formation efficace, rapide et sans effort 

NOS SERIOUS GAMES
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Le collaborateur est plongé dans une histoire avec un fil 
rouge et des personnages. Les notions à retenir et les 
mécaniques de jeu s’intègrent naturellement dans le 
scénario pour simuler des problématiques rencontrées en 
milieu professionnel.

Cela permet d’apprendre sans effort au fil de la formation, 
et être ensuite plus à même de reproduire instinctivement 
le comportement attendu en situation réelle. 

Faire vivre une expérience

Nos serious games sont composés de modules de quelques 
minutes avec des objectifs à court terme et évolutifs. Cela  
permet de monter en compétence rapidement, et de 
s’adapter au rythme de chacun.

L'apprenant est accompagné en temps réel grâce aux 
feedbacks instantanés : il reste ainsi motivé et actif tout 
au long de la formation.

Séquencer l’apprentissage

Le jeu et la mise en situation sont également le moyen de 
tester la performance, et non la connaissance. Il ne s’agit 
d’évaluer la capacité à appliquer les bonnes pratiques 
enseignées.

L’apprenant suit sa progression au rythme des récompenses : 
déblocage de nouvelles missions, score, badges... 

Côté admin, les statistiques détaillées vous offrent un suivi 
global de la performance et permettent de cerner les acquis 
et les axes d’amélioration.

Mesurer les progrès en permanence



Une solution rapide et adaptative

NOS SERIOUS GAMES CLÉ EN MAIN
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Notre catalogue : déjà deux jeux disponibles
Déploiement rapide

Proposés sous forme de solutions SAAS, nos serious games peuvent être déployés 

rapidement à l'ensemble de vos collaborateurs.

Nous pouvons intégrer votre connexion SSO et/ou LMS sur demande.

Personnalisation à la carte 

Suivi de la performance au quotidien 

Intégration des nom, logo, termes et/ou règles spécifiques à l’entreprise dans les écrans de 

jeu pour des situations toujours plus proches du quotidien des collaborateurs.

Personnalisation de la base de connaissance, pour intégrer des termes ou procédures 

internes.

Soit via une console d’administration permettant de suivre l’activité des collaborateurs et 

la progression de leurs acquis via des dashboards et statistiques exportables.

Soit, sur demande, par intégration des statistiques à votre LMS.

Cybersécurité

Protection des données / 
réglementation / conformité



Cybershield Training - Cybersécurité

NOS SERIOUS GAMES CLÉ EN MAIN

6

Confrontez vos salariés aux situations de cyberattaques pour leur 

transmettre les bons réflexes et protéger votre entreprise.

63% des incidents de sécurité sont liés à l’action d’un collaborateur1 et 99% des cyberattaques requièrent une action 

humaine pour se propager2.

1 heure (12 missions)

9 langues (FR, EN , DE, ES, IT, NL, PO, PL, BR)

Initiation tout public

Synopsis : Déjouez les cyberattaques !

Edgar, votre supérieur et ami de longue

date, vous lance un défi passionnant. Mettre

vos compétences de “pirate informatique”

au service d’une grande entreprise

menacée par un groupe de hackers.

Vos objectifs : protéger l’entreprise des

cyberattaques et aider les autres employés

à améliorer leurs pratiques de

cybersécurité. Pour vous aider dans votre

quête, Nina, la PDG, sera à vos côtés tout

au long de cette mission.

Fondamentaux

- Le port du badge

- Choisir, mémoriser et 

sauvegarder un mot de passe

- Discerner les spams des 

e-mails officiels

Cybersécurité en entreprise

- Safe Desk (post-its, clés 

USB, rapports…)

- Activités personnelles et 

professionnelles

- RGPD et DPD

Réagir en cas de problème

- Avertir un client en cas 

de problème

- Informations divulguées 

au téléphone

- Effraction

Cybersécurité et mobilité

- Confidentialité dans les 

lieux publics

- Télétravail et accès sécurisé

- Prêt de matériel informatique

Thématiques abordées : un tour d’horizon complet de la cybersécurité
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1Deloitte, 2018 2Proofpoint, 2019



Définitions et fondamentaux

- Les différents types de 

données personnelles

- Gérer une fuite de données

- Rôle et responsabilités du 

DPD

Protéger les données 

- Consentement, accès et 

suppression de données

- Traitement et registre de 

traitement

- Mesures de protection

Se conformer au RGPD

- Conformité de conception

- Analyse d’impact

- Gestion de sous-traitance

- Gestion des transferts de 

données

Responsabilité et sanctions

- Responsabilités pénales

- Sanctions financières

Dans une société fictive qui a récemment subi

des fuites de données, le dirigeant est très

inquiet : un contrôle de l’autorité de régulation

semble être proche. Mais les collaborateurs

sont-ils prêts ? Ont-ils bien assimilé toutes les

procédures ? C’est là que vous intervenez !

Votre mission : évaluer le respect des

procédures de vos collègues et rendre compte

de vos découvertes à Alex, la Déléguée à la

protection des données, qui sera à vos côtés

tout au long de cette aventure.

Synopsis : Évaluez et appliquez les 

bonnes pratiques RGPD

RGPD Challenge - Protection des données / réglementation / conformité

NOS SERIOUS GAMES CLÉ EN MAIN
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Initiez vos collaborateurs à la protection des données personnelles à 

travers cette simulation des situations les plus courantes.

Avec le RGPD1, le montant des sanctions peut s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou dans le cas d’une entreprise jusqu’à 4% du 

chiffre d’affaires annuel mondial2.

Thématiques abordées : l'essentiel de la protection des données
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1Règlement Général sur la Protection des Données 2CNIL, 2020

1 heure (10 missions)

3 langues (FR, EN, NL)

Initiation tout public



Une solution co-construite, au plus proche de vos besoins

Nous vous impliquons dès la phase de cadrage du projet dans une

démarche de co-création pour répondre à vos problématiques

spécifiques.

Puis nous rentrons en phase d’écriture, pour vous proposer

l’univers, le scénario, les illustrations et les mécaniques de jeux

adaptées à votre projet pédagogique.

Enfin, notre équipe technique procède à l’intégration des éléments

pour finaliser votre serious game.

Une équipe pluridisciplinaire à votre service

Nos scénaristes, designers, développeurs et notre équipe R&D

combinent leurs savoir-faire pour vous accompagner dans votre

projet de serious game.

Votre interlocuteur unique coordonne toute l’équipe pour un

pilotage centralisé et un projet fluide.

Personnalisés de A à Z pour répondre à vos objectifs pédagogiques.

NOS SERIOUS GAMES SUR MESURE
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CONTACTEZ-NOUS
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Envie de voir une démo ?

Un besoin pédagogique à partager ?

Une question sur nos serious games ?

N'hésitez pas à nous contacter !

https://www.gamabu.com/contactez-nous/

https://www.gamabu.com/contactez-nous/

