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« La force vive de l’entreprise résidant en ses Hommes, comment
les valoriser, les mobiliser, les former, les faire monter en compétences, en s’appuyant sur la formidable opportunité de la transition
numérique et de toutes ces innovations au service de l’Humain ? ».

Cliquez sur la page qui vous intéresse !

NOS SERVICES
NOTRE MÉTIER

Notre conviction profonde est qu’il faut accompagner autrement
l’humain dans l’entreprise, pour le succès de celle-ci, comme pour
l’épanouissement professionnel du collaborateur. Les connaissances, les compétences, les expériences sont les seules ressources qui prennent de la valeur en les partageant. Rien que le
fait de les diffuser, de se les approprier crée de la richesse.

NOTRE DÉMARCHE
LE SUIVI DU PROJET
NOS RÉFÉRENCES

Nous sommes entrés dans une ère nouvelle ! Celle de la transition numérique, écologique et économique, où l’on estime qu’en
2020 les connaissances doubleront toutes les 12 heures ; une ère
d’hyper-innovation où tous les cycles sont beaucoup plus courts
et se renouvellent de manière exponentielle. On ne peut pas prévoir l’incidence qu’auront ces innovations sur le futur. Mais nous
pouvons y prendre part, ne pas les ignorer parce qu’elles nous effrayent ou nous paraissent trop complexes… Demain un manager
ne sera plus un manager d’hommes, mais un manager d’hommes
et d’intelligence artificielle ! Si nous ne voulons pas nous faire submerger par ces tsunamis, NOUS devons y prendre part, mener et
accompagner ces changements, qui nous bouleversent et bouleversent nos organisations. Chez My-Serious-Game, nous sommes
persuadés que c’est en utilisant ces technologies et en les investissant dans l’Homme que nous y gagnerons.

ÉTUDES DE CAS
LE READY-TO-PLAY
JOUONS ENSEMBLE

Frédéric KUNTZMANN,
CEO et fondateur
de My-Serious-Game

Alors osez, tentez, recommencez, nous, nous serons à vos côtés,
avec toutes nos expertises pédagogiques et technologiques,
pour vous accompagner, vous bousculer, vous former : à et à travers ces innovations ! Alors Osons ! Ensemble…
Frédéric KUNTZMANN
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VOTRE MÉTIER
EST SÉRIEUX,
L’APPRENDRE
N’EST QU’UN JEU.
Leader français de la formation digitale sur mesure,
My-Serious-Game développe les compétences de
vos collaborateurs, valorise leurs soft skills, facilite
l’intégration des nouveaux arrivants et les sensibilise aux
enjeux qui vous animent.
Pour atteindre vos objectifs, nous proposons une large
palette de services et produits innovants : Serious
Games, simulations 3D réalistes, e-learning, rapidlearning, applications, vidéos, gamification, adaptive
learning, collaborative training, formations en présentiel
et même réalité virtuelle et augmentée... Il n’y a aucune
limite !
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Fondée en 2014, My-Serious-Game est passé d’une startup innovante et récompensée à un acteur international
réalisant la vision de ses clients en France comme à
l’étranger. Nous comptons parmi ces derniers autant
d’organismes de formation que de grands groupes
internationaux : SNCF, Bouygues, Vinci, Carrefour, Sanofi,
le Ministère de l’Intérieur, Fnac / Darty, Groupama, le
Crédit Agricole, PMU... Comme eux, osez la formation
ludique et technologique !

VOS ENJEUX,
NOS CHALLENGES !
Chez My-Serious-Game, nous croyons par expérience à l’offre adaptée. Nous
avons bien compris qu’il faut apporter à nos produits une autre valeur ajoutée,
basée sur l’écoute, la compréhension des besoins client, et le conseil. C’est
pourquoi nos Project Managers vous accompagneront tout au long de votre
projet. Ils sont vos référents, et les garants du succès de votre formation !
Votre besoin initial évoluera vers une solution digitale ambitieuse, adaptée et
cohérente, grâce aux ateliers mis en place par nos ingénieurs pédagogiques,
nos game designers et l’expérience de notre chercheur en neurosciences
(en photo ci-contre, sur une problématique d’IA). Ils définiront la meilleure
méthode d’apprentissage et les technologies les plus adaptées à vos
apprenants. Afin de capter leur attention, maximiser leur implication et
renforcer leur mémorisation, nos spécialistes savent user des bons leviers
de la gamification pour rendre une formation aussi appétante qu’efficace
(storytelling, récompense, collaboration, compétition, émotion...).
Après votre validation de l’architecture du programme, de la méthode
pédagogique, du game thinking et des premières maquettes graphiques, notre
seconde mission est de donner forme et vie à votre formation. Notre équipe
est riche de talents : designers, développeurs, concepteurs 3D, dessinateurs,
ingénieurs spécialisés en réalité virtuelle et augmentée, vidéastes... Ils
s’assureront que le rendu final soit conforme à vos attentes, attractif,
fonctionnel et innovant.
Le fait que tout soit conçu en interne nous offre une grande flexibilité pour
nous adapter à vos besoins, mais également à vos contraintes de temps, à
votre disponibilité et à votre budget !
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ALLONS
PLUS LOIN...
Une fois votre formation déployée, notre travail ne
s’arrête pas pour autant. Nous vous accompagnons dans
le suivi de la formation, en maintenant les plateformes
sur lesquelles vous analyserez en temps réel l’avancée
et la performance de vos apprenants. Nous saurons
vous conseiller et adapter le programme en fonction des
premiers retours.
Nous ne négligeons pas non plus la communication
autour de la sortie de votre formation. Afin de la faire
connaître à votre audience, nous réalisons des teasers
vidéos, des affiches, et même des événements (soirée
d’inauguration, escape game, happenings...) pour fédérer
et s’assurer du succès de votre lancement.
Nos experts font également preuve de réactivité pour
résoudre toute problématique technique, et nous
conservons toutes nos réalisations pour d’éventuels futurs
ajouts et modifications (nouveaux épisodes, versions
alternatives, multi-langues...).

Vous souhaitez en savoir plus sur la façon
dont nous travaillons ? Visionnez notre vidéo sur
www.my-serious-game.com/about/
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REFERENCES

et
vous ?

J’ai proposé une idée, My-Serious-Game l’a sublimée et en a fait une réalité !
Carrefour

Nous avons beaucoup apprécié le professionnalisme, la qualité des
suggestions et la pertinence des remarques faites par l’équipe de MySG lors
de notre projet de montage de programme de formation.
Groupe Vinci

Les équipes de My-Serious-Game ont su nous accompagner avec une
grande qualité d’écoute, une disponibilité et une réactivité forte tout au long
de notre projet. Dans une gestion de délais tendus, nous avons pleinement
apprécié leur professionnalisme et leur bonne humeur ! Leurs réalisations
ont été saluées en interne par les équipes.
Bouygues Energies & Services

RETOUR SOMMAIRE

ÉTUDE DE CAS #1
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FNAC / DARTY

BESOINS :
- Motiver les équipes des différents magasins Fnac en
France à atteindre leurs challenges commerciaux et
d’ouverture de cartes de fidélité.
- Augmenter les performances commerciales des
magasins.
- Accroître la communication entre les points de vente.
SOLUTIONS :
- Challenger les équipes via un serious game en
application smartphone et Webapp.
- Lancer des défis quotidiennement afin de gagner des
points et être premier du classement des magasins Fnac
Français.
- Augmenter la motivation des équipes et donc des
performances des magasins.
- Jeu découpé en 4 saisons ponctuelles basées sur les
événements marquants de l’année : coupe du monde,
Back to School, Black Friday et Noël.
- Jeu collaboratif entre les différents magasins : jouer avec
ou contre les autres.
RÉSULTATS :
- Adopté par les 86 magasins Fnac de France.
- Jusqu’à 98% de participation !
- Equipes très satisfaites du serious game.
- Jusqu’à 30% d’augmentation du CA sur certains produits.

Voir la vidéo et télécharger le livre blanc
sur my-serious-game.com/references/

ÉTUDE DE CAS #2
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BESOINS :

ADDUP

- Faire monter en compétences les collaborateurs sur
le procédé et la technique complexe de la fabrication
additive.
- Beaucoup de recrutements, besoin de performances et
d’une intégration rapide des collaborateurs.
- Faire connaître ce procédé innovant au grand public.
SOLUTIONS :
- Un Serious Game 3D ludique avec des mini-jeux qui
permettent d’assimiler facilement les connaissances sur
les procédés de fabrication additive.
- Des Mooc et Cooc sur une plateforme LMS permettant
de suivre les apprenants et de mieux connaître le procédé
destiné aux collaborateurs et au grand public.
- Une application en réalité virtuelle destinée aux
commerciaux pour immerger le client au sein des usines
AddUp et de Clermont-Ferrand.
RÉSULTATS :
- De nombreux collaborateurs et personnes extérieures
à l’entreprise ont pu suivre et comprendre le procédé de
fabrication additive grâce à la plateforme LMS.
- Des supports multiples pour une meilleure assimilation
des connaissances techniques.

Voir la vidéo et télécharger le livre blanc
sur my-serious-game.com/references/

ÉTUDE DE CAS #3

SANOFI
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BESOINS :
- Faire monter en compétences des délégués
pharmaceutiques et collaborateurs terrain.
- Faire assimiler les caractéristiques des médicaments aux
responsables produits.
- Aider les collaborateurs à mieux conseiller les clients.
SOLUTIONS :
- 40 épisodes de websérie animée décalée reprenant les
caractéristiques d’émissions télévisées.
- Présentations des produits, de leurs caractéristiques et
des données du marché.
- Une nouvelle histoire chaque lundi de 5 minutes
pendant plusieurs mois afin de mieux assimiler les
informations.
- Disponibles et accessibles sur tablettes en connexion
wifi mais aussi en off-line.
RÉSULTATS :
- Meilleure maîtrise scientifique et médicale des produits.
- Réalisée et appréciée par 300 personnes.
- Les utilisateurs eux-mêmes ressentent l’apport de cette
formation dans l’exercice de leur fonction.

ÉTUDE DE CAS #4
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BESOINS :

THÉLEM ASSURANCES

- Former les collaborateurs en interne sur la nouvelle offre
d’assurance multi-risques habitation.
- Faire monter en compétences et en autonomie les
commerciaux.
- Proposer une formation dynamique et gamifiée.
SOLUTIONS :
- Parcours pédagogique pour collaborateurs en 4 étapes
pour rythmer et dynamiser la formation.
- Discours du directeur de l’agence sous forme de
microlearning pour insuffler une dynamique au module.
- Module en motion design pour expliquer les différents
enjeux de l’offre grâce à un storytelling.
- Immersion de l’apprenant dans un rendez-vous
commercial en bande dessinée interactive.
- Comparatif de l’ancienne et de la nouvelle offre par le
biais d’une illustration animée.
RÉSULTATS :
- Plusieurs centaines d’apprenants satisfaits.
- Facilité d’assimilation des informations.
- Montée en compétences des commerciaux et conseillers
en assurance.
- Passage facilité entre la théorie et la pratique grâce aux
différents formats et à l’originalité des modules.

ÉTUDE DE CAS #5

PMU
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BESOINS :
Sensibiliser les commerciaux qui se déplacent chez les
buralistes aux agressions verbales et physiques.
SOLUTIONS :
- Un module en motion design de 30 minutes puis
présentation en présentiel par un formateur.
- Notions théoriques sur les émotions et les attitudes à
adopter.
- Univers décalé permettant la prise de distance de la part
des apprenants.
RÉSULTATS :
Une formation très utile et bien perçue par les apprenants.

Découvrez d’autre études de cas sur
www.my-serious-game.com/references

DU SUR-MESURE... ET DU
READY-TO-PLAY !
Nous devons notre statut de leader
du sur-mesure haut de gamme à
notre expérience auprès de centaines
de grands groupes et organismes
indépendants. Nous connaissons les
besoins de nos clients, et les attentes
du marché.
Nous recevons tant de demandes de
programmes de formation digitaux
dans des domaines liés à la sécurité
ou encore à l’univers médical, que
nous avons décidé de diversifier notre
offre avec des produits sur étagère et
clés en main.
L’innovation a toujours été le moteur
de My-Serious-Game. C’est pourquoi
ces programmes vendus à la licence
sont non seulement abordables,
mais également novateurs dans leur
approche et dans les technologies
employées.
Découvrez Versus!, My-Safety-Game
et IFSImulation, trois produits phares
de notre offre « ready to learn » !
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L’application mobile gamifiée
pour la formation produit et
l’animation des ventes !
À la manière d’un jeu de cartes
digital, différents collaborateurs
se fixent des objectifs à
atteindre, lancent des challenges
à leurs concurrents, et visent la
première place du classement !
Ces défis quotidiens initient
une dynamique vertueuse de
compétition et de collaboration
auprès des équipes
d’encadrement et de vente :
pour gagner, il faut apprendre à
coopérer, et à se dépasser !
Plébicité par Fnac / Darty !

My-Safety-Game est une aventure
pédagogique en ligne sur la
prévention des risques au travail.
Elle présente 17 familles de risques
intégrées dans un film intéractif,
en 17 séquences de e-learning
modulables.
Répondant aux exigences
légales de formation sécurité
des entreprises, il s’adapte à
l’apprenant en sélectionnant les
risques qui le concernent, tout
en laissant les autres en libre
accès par la suite. L’ensemble est
visionnable sur ordinateur, tablette
et smartphone, personnalisable, et
proposé à la licence.
www.my-safety-game.fr

« Jamais la première fois sur
le patient » : c’est à cet enjeu
majeur de la formation des
infirmières et infirmiers de
demain que répond IFSImulation,
la première simulation APM
plongeant les étudiants infirmiers
au cœur d’une situation réaliste
pour un apprentissage par la
pratique.
Accessible partout, tout le temps
et pour tous, l’outil renforce
l’accompagnement humain en
offrant un suivi et une analyse
des actions des étudiants, qui
évoluent librement au cours de la
simulation.
www.ifsimulation.fr
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LET’S
GET
IN
TOUCH !
www.my-serious-game.com

21 rue Édouard Vaillant
37000 Tours - FRANCE
+33 (0)2 45 34 04 40
contact@my-serious-game.com
facebook.com/My.Serious.Game
@MY_SERIOUS_GAME
linkedin.com/company/
my-serious-game

