
Apprenez les clés pour devenir un allié de la diversité.

Gamified Training pour une mise en œuvre efficace de la diversité

- audit sur le leadership inclusif et la diversité --

PLURAL

Gamification Storyline:

✓ Apprenez avec des méthodes didactiques 
basées sur gamified training.

✓ Un contenu applicable et pratique pour améliorer la mise en 
œuvre de la diversité et le développement d'un leadership 
inclusif.

✓ Apprentissage orienté vers les résultats grâce à 
des technologies de gamification 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!

Dans le Serious Business Game training PLURAL, vous jouez le 
rôle de Kaiden qui commence un stage chez WePlural. Cette 
entreprise, spécialisée dans les audits de diversité, a 
cependant du mal à gérer la diversité sur son propre lieu de 
travail. Tout en gravissant les échelons de l'entreprise, votre 
tâche est de promouvoir la diversité et d'augmenter ainsi les 
performances de l'entreprise.
Apprenez à reconnaître, respecter et promouvoir la diversité 
pour développer une interaction sociale et un style de 
leadership inclusifs. 
Pouvez-vous saisir l'occasion de maintenir l'entreprise à flot en 
améliorant considérablement l'approche intersociale de 
WePlural?

Caractéristiques du Serious Business Game:

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!

Ethic

http://www.arc-institute.com/
mailto:SmartLearning@Audit-Championship.com


PLURAL est un Serious Business Game qui met l'accent sur l'application pratique. Grâce aux simulations 
et aux personnages réalistes du Serious Business Game, 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:

✓ Maîtrise de soi, intégrité, initiative, apprentissage continu, pensée analytique, recherche 
d'informations, communication efficace, gestion des conflits, relations interpersonnelles, coaching, 
leadership, impact et influence, concentration, résolution des conflits, orientation vers les résultats, 
prise de décision et service à la clientèle.

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

✓ Proactivité, organisation, travail en équipe, confiance en soi, conscience de soi, empathie, flexibilité, 
gestion du changement, affirmation de soi, innovation et créativité.
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Connaissances et compétences:
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En trois niveaux de formation, PLURAL favorise un 
apprentissage efficace en permettant aux utilisateurs de 
mettre en pratique les compétences clés nécessaires 
pour améliorer l'application de la diversité:

✓ Reconnaître et respecter la diversité en 
approfondissant votre compréhension des 
différences sociales. Apprenez à reconnaître votre 
propre hétérogénéité ainsi que vos privilèges.

✓ Découvrez comment vous pouvez soutenir 
méthodiquement la diversité en vous engageant 
auprès des autres et en les sensibilisant.

✓ Devenez un leader inclusif et maximisez le potentiel 
de votre équipe grâce à un ensemble de méthodes. 
Développez un leadership inclusif et maximisez le 
potentiel de votre équipe en promouvant la diversité 
et en bénéficiant de ses nombreux avantages.

✓ Étape par étape, à l'aide d'études de cas et de 
simulations, nous vous présenterons des approches 
méthodiques qui vous aideront à améliorer vos 
activités au sein de l'équipe en prenant conscience 
de la diversité et en la gérant avec 
succès. Considérez les différences comme des 
opportunités et faites de la diversité votre alliée pour 
renforcer l'équipe.

Content overview: Objectives | Why PLURAL?

PLURAL s'adresse à tous les profils, en particulier 
à ceux qui souhaitent favoriser un environnement 
où la diversité est à la fois reconnue et respectée. 
Elle s'adresse également aux personnes occupant 
des fonctions de direction qui souhaitent devenir 
des alliés de la diversité. La formation est 
applicable et utile dans les environnements 
professionnels et personnels. 

Grâce à ce cours, vous pourrez

✓ Découvrez l'éventail de la diversité qui vous 
entoure pour mieux la reconnaître et la 
respecter. Sensibilisez vous à l'inégalité et à la 
discrimination dans votre environnement.

✓ Découvrez les différents avantages de la 
diversité.

✓ Favorisez la diversité dans votre vie 
quotidienne ainsi que dans votre 
environnement et prenez des mesures pour la 
promouvoir davantage.

✓ Apprenez les clés pour devenir un leader 
inclusif en créant un environnement de travail 
où les gens se sentent en sécurité et peuvent 
s'exprimer librement.
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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.


