Serious Games,
e-Learning &
Formation

La façon d’apprendre évolue, LEADERGAME innove et invente pour
vous les nouveaux outils de la formation

NOTRE HISTOIRE
LEADERGAME a été créée en 2012, en s’appuyant sur l’expérience et
le savoir-faire de MF & PARTNERS CONSULTING, conseil en management
et en ressources humaines, créée en 2000 et dont elle reprend
les activités serious games & e-Learning, avec le même dirigeant.
LEADERGAME est une société spécialisée dans les solutions de formation innovantes alliant pédagogie, ressorts ludiques, NTIC et multimédia. C’est tout une
gamme de serious games modulables sur catalogue et sur mesure en leadership
et dans toutes les compétences personnelles clés du management et de la fonction commerciale que nous vous proposons, pour former vos collaborateurs. Tous
nos modules e-learning sont conçus comme des serious games, de façon à leur
assurer un maximum d’efficacité, en termes de motivation et d’apprentissage.

NOS PRODUITS...
LEADERGAME vous propose :

LEADERCRAFT
Une gamme de jeux sérieux modulables en management, grâce à notre outil éditeur. 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
- la communication
- la négociation
- l’affirmation de soi
- la responsabilisation

LEARN2LEAD
Le seul serious game multilingue en ligne basé
sur le Full Range Leadership Model. Ce jeu concilie aspects ludiques et objectifs pédagogiques
avec le design d’un jeu vidéo. Avec LEARN2LEAD,
vous pouvez tester et entraîner vos capacités de
leader, au sein d’une grande organisation. Vous
avez deux principaux objectifs à atteindre, en tenant compte de la personnalité de vos collaborateurs et leur capacité de travail :
- Vous assurer que la société fonctionne
efficacement et de façon productive
- Vous assurer que vos collaborateurs
évoluent de façon harmonieuse.

NOS PLUS...
E-LEARNING

LEADERGAME associe son savoir-faire pédagogique et sa
connaissance des NTIC pour élaborer des outils de formation adaptés au XXIème siècle, en répondant aux
exigences des entreprises et de leurs collaborateurs.
Utilisés seuls ou en mode blended, nos outils
font faire des économies aux entreprises et favorisent l’apprentissage des collaborateurs par une
meilleure assimilation et une véritable post-formation à la demande, sans augmentation de coûts.

Nos serious games et nos e-modules s’intègrent parfaitement à nos plates-formes et aux
plates-formes de nos partenaires pour des formations en blended-learning ou à distance, sur
catalogue ou sur mesure (leadership & management, gestion des risques, conduite du changement…). Des résultats et des statistiques
disponibles instantanément permettent d’évaluer les apprenants individuellement et collectivement et de mesurer leur progression.
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Pour voir la vidéo
cliquez ici

