
Apprenez les compétences les plus importantes pour collaborer plus efficacement et 
communiquer plus clairement au sein de l'équipe !

Gamified Training pour une collaboration d'équipe efficace
- Communication ouverte et amélioration des performances -

Limbo

Gamification Storyline:

Characteristics of the Serious Business Game:

✓ Apprenez avec des méthodes didactiques basées sur gamified training.

✓ Des contenus applicables et pratiques pour une meilleure 
collaboration en équipe et une communication ouverte.

✓ 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!

Limbo est un Serious Business Game conçu pour améliorer la collaboration au sein d'une équipe. 
Endossez le rôle du personnage principal, Petra. Elle vit dans une petite ville fabuleuse divisée en 
deux villages par une montagne. À l'origine, c'était un endroit magnifique avec un phare au bord de la 
mer. Aujourd'hui, cependant, avec de vieux bateaux couchés sur la plage et de vieilles maisons vides. 

Découvrez ce qui a rendu cet endroit positif si différent? Trouvez des solutions en équipe! Vous serez 
soutenu par le coach Ruben et les autres membres de l'équipe, Ricardo l'ancien maire, Diego le 
chauffeur de taxi, Vincente le peintre et cuisinier et le nouveau maire et journaliste Jara. 

Limbo est une parabole sur la peur d'être différent, sur les préjugés et 
sur l'importance de travailler ensemble et de contribuer à un objectif 
commun. Limbo montre comment réaliser plus de choses ensemble et 
quelles sont les étapes nécessaires pour y parvenir. Faites-le ! Augmentez 
le rendement de votre équipe!

Oui, il faut simplement l'essayer? Obtenez une licence d'essai gratuite www.Audit-Championship.com
L'équipe Audit-Championship est votre contact didactique pour les Serious Business Games. Nous serions heureux de vous faire une offre
individuelle pour votre équipe d'audit interne: SmartLearning@Audit-Championship.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 votre équipe d'audit interne!

http://www.arc-institute.com/
mailto:SmartLearning@Audit-Championship.com
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Limbo est un Serious Business Game qui met l'accent sur l'application pratique. Grâce aux simulations 
et aux personnages réalistes du Serious Business Game Limbo, cette formation permet un transfert 
efficace des connaissances. Les éléments de Gamified Training stimulent un processus d'apprentissage 
didactique systématique.

Cela vous permet, ainsi qu'à vos employés en tant que participants, d'obtenir une amélioration 
significative au niveau de l'équipe et des employés individuels dans les activités quotidiennes ou les 
projets de la coopération. Entre autres, les compétences suivantes sont améliorées:

✓ Travail en équipe, communication ouverte, conscience de soi, recherche d'informations, 
apprentissage continu, orientation vers les résultats, planification, résolution de problèmes, prise de 
décision, esprit d'analyse, recherche, gestion des conflits, meilleure compréhension des chaînes de 
cause à effet, initiative, relations interpersonnelles, résolution de problèmes et intégrité.

D'autres compétences intégrées pour l'apprentissage dans le Serious Business Game:

✓ Proactivité, organisation, travail en équipe, confiance en soi, conscience de soi, empathie, flexibilité, 
gestion du changement, affirmation de soi, innovation et créativité.

Connaissances et compétences:
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Aperçu du contenu: Objectifs | Pourquoi Limbo?

Limbo est conçu pour tous les profils 
professionnels, en particulier pour ceux qui 
souhaitent développer leurs aptitudes et 
compétences pour un travail d'équipe efficace. 
La formation est applicable et utile dans les 
environnements professionnels et personnels. 
Grâce à ce cours, vous pourrez

✓ Comprendre les possibilités de coopération 
méthodique qui découlent de situations 
conversationnelles directes ou conflictuelles 
au sein d'une équipe.

✓ Apprenez à utiliser les comportements 
défensifs et proactifs de manière appropriée 
dans chaque situation pour assurer le succès 
de l'équipe.

✓ Reconnaître ses propres émotions et les 
transformer en confiance en soi.

✓ Apprendre des outils pour aborder les 
activités de l'équipe de manière 
collaborative et coopérative dans une variété 
de situations et d'environnements.

En cinq niveaux de formation, Limbo stimule un 
apprentissage efficace en permettant aux bénéficiaires 
de mettre en pratique les compétences clés nécessaires 
pour améliorer le travail en équipe :

✓ Apprenez à réaliser ensemble vos activités 
professionnelles quotidiennes ou vos projets plus 
rapidement et avec moins de friction. Limbo est la 
suite de notre formation d'équipe EXIT. 

✓ Découvrez comment cette formation vous aide, à l'aide 
de méthodes et d'exemples appropriés, à augmenter 
sensiblement vos performances au sein de l'équipe.

✓ Ce faisant, nous passons de manière didactique, pièce 
par pièce, du cœur de la vue interne à la vue externe.

✓ Étape par étape, à l'aide d'études de cas et de 
simulations, nous vous présentons des approches 
méthodiques qui vous aideront à améliorer vos 
activités de travail en équipe grâce à une 
communication ouverte et à un ensemble de 
méthodes appropriées. Entraînez consciemment vos 
compétences en matière de coopération, qui sont 
aujourd'hui encore plus nécessaires dans le travail en 
équipe à distance et la gestion des processus agiles.
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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.


