
Gamification Storyline:

Apprenez de manière passionnante les principaux modèles de cas et les constructions typiques du 
blanchiment d'argent qui sont utilisés dans les réseaux de criminalité en col blanc d'aujourd'hui.

PARADISE est un Serious Business Game Training sur la lutte 
contre le blanchiment d'argent. Marta Harley (alias Marta 
Numbers) est une journaliste courageuse. Elle se rend sur une 
petite île paradisiaque pour travailler sur un reportage 
d'investigation.

Avec humour et l'aide de quelques personnages fascinants, 
Marta parvient à mettre au jour les irrégularités économiques 
dans les entreprises de l'île. Ensemble, elles découvrent 
rapidement que de nombreuses entreprises ont des liens avec 
des criminels en col blanc.

Marta doit maintenant se montrer plus maligne qu'une 
partie de la population de l'île. Car de nombreux insulaires ne 
se préoccupent que de leurs avantages et intérêts personnels. 
Marta se concentre sur les erreurs qui sont commises dans les 
opérations illégales individuelles.

De cette façon, elle parvient à se rendre au cœur de 
l'organisation petit à petit. A la fin de l'aventure, elle découvre 
un secret surprenant !

Serious Business Game Training pour la formation 

à la lutte contre le blanchiment d'argent

PARADISE

Changez de rythme! Formez vos employés aux thèmes 
obligatoires typiques de 

la lutte contre le blanchiment d'argent.
Donnez de l'élan et de la motivation à vos employés avec

les études de cas passionnantes du GAFI dans
des cours de formation obligatoires sur la lutte contre le 

blanchiment d'argent. 

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


Dans la vie professionnelle quotidienne, les salariés se 
trouvent dans des situations où ils deviennent 
involontairement des aides d'organisations criminelles en col 
blanc.

En attendant, cela ne concerne plus seulement certains 
secteurs spécifiques tels que le secteur financier ou les 
entreprises dans lesquelles les produits de luxe sont payés en 
espèces.

Les entreprises industrielles qui fabriquent ou 
commercialisent des produits, en particulier, peuvent être 
utilisées abusivement dans des opérations de blanchiment 
d'argent. Reconnaître de telles situations et être capable 
d'agir correctement vous aide, en tant que participant, à vous 
protéger et à protéger votre entreprise contre les atteintes à 
votre réputation, les cas de responsabilité ou les poursuites 
pénales.

Connaissances et compétences :

Objectifs | Pourquoi PARADISE?

✓ Découvrez les lignes directrices relatives à la prévention et aux enquêtes 
sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

✓ Découvrez les mesures de prévention appropriées.

✓ Comprendre la politique actuelle de sanctions économiques.

✓ Approfondir votre compréhension des risques liés aux monnaies cryptées, 
à la monnaie électronique et aux nouvelles méthodes de paiement.

Quel est le groupe de discussion de PARADIS ?

PARADISE s'adresse à tous les profils professionnels qui entrent en contact avec les processus 
de paiement financier dans la vie des entreprises. L'accent est mis en particulier sur les profils 
professionnels qui, en raison d'exigences légales, doivent suivre une formation à la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et qui, dans le cadre de leur travail, participent à la prévention et à la 
détection de la criminalité économique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme.

Par exemple : les banques, les compagnies d'assurance, les agences immobilières, les sociétés 
d'investissement, les fournisseurs de services de titres, les cabinets d'avocats, les galeries d'art, 
les maisons de vente aux enchères, les antiquaires, les bijoutiers, les fondations et autres.
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Caractéristiques du Serious Business Game:

✓ 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!
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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.
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Apprenez à connaître le plus important
et des structures de cas pertinents de
les recommandations du GAFI* d'une 
manière passionnante, prospective et 

investigatrice
*Groupe d'action financière
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