
Les Jeux Du Management

Serious
Games

Modulables
basés sur les
compétences
personnelles



LEADERGAME vous propose la gamme de jeux
sérieux modulables LEADERCRAFT, divisée en
11 jeux différents. En utilisant les technologies
de l’intelligence artificielle, LEADERCRAFT
vous permet de tester, d’entraîner et de
développer les compétences personnelles clés :
- Le leadership
- La gestion de conflit
- L’écoute active
- La communication
- La négociation
- L’affirmation de soi

QU’EST- CE QUE LEADERCRAFT ?

Réveillez le manager
qui est en vous
en exerçant vos
compétences
personnelles !

Exemples de résultats sous forme de graphiques et de  commentaires

- Evaluer et entraîner,
régulièrement , les
compétences personnelles
                                                                                                                                     
-Evaluer et entraîner
les compétences
personnelles d’un candidat
                                                                                                                            
-Suivre la progression
des utilisateurs                                                                                                              
                                                                                                                                         
-Obtenir des résultats
détaillés pour chaque partie
                                                                                                                                          
-Disposer de supports
pédagogiques
intégrés aux jeux
                                                                                                                              
-Disposer de jeux
modulables, créer des
jeux ad hoc rapidement
                                                                                                                    
-Abaisser vos coûts de
formation, y compris
en mode blended
LEADERCRAFT vous offre
une gamme de jeux sérieux
totalement modulables,
ce qui nous permet, après
analyse de vos besoins,
soit de créer avec vous
des jeux ad hoc avec des
scénarios sur mesure,
soit de vous proposer les
scénarios déjà disponibles.

Les Plus de LEADERCRAFT

SUR MESURE OU PRET-A-
PORTER, C’EST A
VOUS DE JOUER!

Les scénarios que nous imaginons pour
vous permettent de tester et d’améliorer les
compétences personnelles à travers différentes
situations professionnelles et en fonction d’un
objectif à atteindre.
Avec LEADERCRAFT, l’avatar qui vous
représente doit interagir avec un autre avatar
qui est un robot intelligent programmé pour
réagir à vos choix et à vos comportements,
sur la base des émotions humaines, la
passivité, l’assertivité et l’agressivité. Vous
aurez toujours un objectif à atteindre pour
convaincre un collaborateur, un collègue ou un
client de faire quelque chose, en respectant
les règles du savoir-être : faire preuve de
leadership, d’écoute, gérer un conflit, négocier.

COMMENT CA MARCHE ?

LEADERCRAFT est en mesure de vous fournir
les résultats détaillés de chaque partie, sous
forme de graphiques et de commentaires,
pour connaître les points à améliorer. Ainsi,
que vous soyez spécialisé dans la formation
ou le recrutement, ce jeu sérieux constitue un
excellent outil pour tester, entraîner et évaluer les 
compétences personnelles et les performances 
d’un collaborateur ou d’un futur collaborateur.

QUE PEUT-ON FAIRE AVEC ?
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