
Gamification Storyline:

Caractéristiques du Serious Business Game:

AGILE

Apprenez la philosophie Agile et les pratiques clés de manière simple et efficace.

Dans le serious business game Agile, l'accent est mis sur 
Louise, un cadre supérieur. Elle fait partie de l'équipe de 
direction d'une entreprise de mode internationale. Son 
entreprise souffre de longs processus de décision et de 
processus très détaillés.

Comme les concurrents vont plus vite dans un 
environnement très dynamique, non seulement la position 
de leader de l'entreprise sur le marché est de plus en plus 
menacée, mais les ventes s'effondrent également de façon 
spectaculaire. L'entreprise est au bord de la faillite. La 
philosophie Agile et ses méthodes associées peuvent-elles 
sauver l'entreprise?

✓ 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!

Serious Business Game Training

pour apprendre les méthodologies agiles

Oui, il faut simplement l'essayer? Obtenez une licence d'essai gratuite www.ARC-Institute.com
L'ARC Institute est votre contact didactique pour les Serious Business Games. Nous serions heureux de vous faire une offre
individuelle pour votre équipe : Info@ARC-Institute.com . Avec vous, nous développons des concepts vous permettant de
supporter vos employés indépendamment du temps et du lieu dans jusqu'à 11 langues simultanément, dans le monde entier.

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

http://www.arc-institute.com/
mailto:Info@ARC-Institute.com


Objectifs | Pourquoi AGILE?: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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AGILE

✓ Comprendre ce qu'est la 
philosophie Agile.

✓ Apprendre les valeurs et les 
principes d'Agile.

✓ Découvrir les avantages d'une 
approche Agile.

✓ Tout en apprenant également à 
reconnaître quand une approche 
Agile est appropriée.

✓ Apprenez, à travers une histoire 
passionnante, comment il est possible de 
changer les structures organisationnelles 
pour s'adapter à des conditions 
environnementales dynamiques.

✓ Développez vos compétences, pièce par 
pièce, dans des situations de cas 
pratiques avec le simulateur intégré dans 
la formation Serious Business Game.



AGILE

AGILE vous permet, ainsi qu'à vos collègues en 
tant que participants, de mettre en pratique les 
méthodes les plus importantes et les contenus 
caractéristiques d'une approche agile.

Ce faisant, nous vous guidons pas à pas à travers 
une séquence de méthodes éprouvée et 
structurée:

✓ Comprendre le contexte et les raisons des 
méthodes agiles.

✓ Apprendre la philosophie Agile. 

✓ Comprendre la structure de valeurs sous-
jacente à Agile.

✓ Motiver vos employés par une compréhension 
substantielle des principes Agile.

✓ Analyser dans quelle situation organisationnelle 
il est intéressant d'utiliser les méthodes Agile et 
dans quelle situation vous ne pouvez pas 
apporter de valeur ajoutée.

Grâce aux simulations du Serious Business 
Game, "AGILE" réussit un transfert de 
connaissances efficace. A travers le 
développement des compétences principales, 
les connaissances sont transmises afin 
d'élaborer le portefeuille de la méthode Agile 
dans des situations pratiques:

✓ Connaissance des processus axés sur le client 
et centrés sur lui, compétences en matière 
de gestion du changement,

✓ Aptitude à résoudre les problèmes, 
orientation vers les résultats, leadership, 
apprentissage continu, innovation et 
créativité, prise de décision et travail en 
équipe,

✓ Pensée analytique, identification des chaînes 
de cause à effet,

✓ Coordination, compétences en matière de 
coaching et communication efficace.

Connaissances et compétences:Aperçu du contenu:
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Quel est le groupe bénéficiaire d'AGILE?

Comment le faire fonctionner ? 

AGILE

AGILE est conçu pour tous les profils professionnels, en 
particulier ceux qui recherchent une amélioration continue 
et/ou des façons différentes de travailler et d'atteindre leurs 
objectifs.

Adoptez la dynamique des conditions environnementales VUCA 
d'aujourd'hui et transformez-la en énergie positive pour votre 
entreprise en utilisant les méthodologies Agile.

De quoi dépend-il?

• Travailler dans des cycles plus rapides et plus courts.
• Faire participer les clients au processus de conception à 

un stade précoce.
• Donner une forme positive au processus de changement.
• Briser les anciennes structures et processus 

organisationnels de manière significative. 
• Montrez à l'équipe comment concevoir efficacement des 

processus dans l'environnement VUCA actuel et réussir 
ensemble.

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.
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