
GAMIFICATION

Description
Découvrez comment utiliser le jeu dans votre
projet de formation. 

Cible
Cette formation est à destination des
responsables L&D, chargés de formation, digital
learning managers, coachs, formateurs et
organismes de formation.

Prérequis
Pour suivre ce parcours, il est nécessaire de
connaître les bases en pédagogie et d'être en
poste dans le secteur du learning.

Prérequis techniques
vous aurez besoin d’un ordinateur (avec caméra)
et d’un accès internet.

Objectifs pédagogiques

Utiliser le jeu dans son parcours de
formation
Expliquer les principaux enjeux du jeu en
formation
Construire des personas apprenant avec
une dimension ludique
Identifier les modalités ludiques pertinentes
au regard des ses objectifs pédagogiques et
de sa cible apprenante
Concevoir un parcours de formation gamifié

Au terme de la formation, vous serez capables
de :

Durée

3 classes virtuelles de 2 heures chacune
Parcours digital (vidéos et ressources)
Travail individuel (entraînements
asynchrones)

La formation dure 12 heures réparties sur 4
semaines : 

Délai d'accès
Le délai entre la soumission de votre demande
et le démarrage de la formation varie en
fonction de la disponibilité de nos formateurs.  
Il vous faudra prévoir entre 3 et 4 semaines. 

Tarifs
Les parcours sur mesure intra-entreprise sont
facturés sur devis. Base : 690€HT/personne.

Effectif
Les groupes intra-entreprise doivent être
composés d’au minimum 5 personnes.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes en
situation de handicap, nous ferons de notre
mieux afin d'adapter les parcours à vos besoins.

Accessibilité aux  handicapés

Méthodes mobilisées
Notre parcours est accessible via une plateforme
LMS. Vous aurez à votre disposition, en plus des
classes virtuelles, des ressources (vidéos, fiches
d'aide) et des entraînements à réaliser pour
mettre en pratique les connaissances acquises
au cours de la formation.

Modalités d'évaluation
Le parcours démarre par un questionnaire
d’auto-positionnement. Ce questionnaire est
renvoyé 3 mois après la fin du parcours. Afin de
valider votre formation, vous devrez réaliser 3
entraînements et écrire une lettre d’initié.



GAMIFICATION

Programme
Semaine 1 :
Découvrir les fondamentaux de la gamification
A la fin du module, vous serez capable de définir
les principaux termes de la gamification et
d'expliquer les principaux enjeux du domaine.

Semaine 2 :
Le jeu au service de l'apprentissage
Découvrez comment le jeu provoque
l'engagement et quelles modalités ludiques utiliser
pour servir les objectifs pédagogiques des
apprenants.
 
Semaine 3 :
Expliquer les modalités ludiques
Découvrez les grandes catégories de modalités
ludiques et comprenez leurs effets à travers des
exemples détaillés et des activités pratiques.
 
Semaine 4 :
Justifier ses parti pris 
Apprenez à justifier vos partis pris de storytelling et
de gamification en fonction de vos objectifs
pédagogiques et de votre cible.

Formateurs
Marine Bénézech Learning Builder chez 
Learn Assembly 
Passionnée par l’audiovisuel et les nouvelles
formes de narration, Marine a réalisé un doctorat
à l’Université Toulouse Jean Jaurès sur les
serious games. Spécialiste de la gamification et
des expériences d’apprentissage, elle est en
charge du design des parcours pédagogiques
chez Learn Assembly.

Mathilde Nasser Learning Builder chez 
Learn Assembly
Suite à des études en sciences humaines et une
école de commerce, Mathilde a travaillé dans le
secteur culturel puis en conseil stratégique.
 Passionnée par les problématiques de
valorisation et transmission des connaissances
et des savoir-faire, elle a complété sa formation
au Bahut, en Digital Learning, avant de rejoindre
Learn Assembly.

Entraînements
N°1 - Identifier les mécanismes de jeu de la vie
quotidienne 
N°2 - Définir ses personas
N°3 - Construire une activité pédagogique
ludique 

Classes virtuelles
N°1 - Introduction à la gamification dans la
formation 
N°2 - Les modalités ludiques  
N°3 - L'intégration de mécanismes de jeux
dans vos parcours
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