
Le Jeu Des Leaders

Serious Game
en ligne basé

sur les théories
du Leadership



QU’EST-CE QUE LEARN2LEAD ?

LEADERGAME vous propose le seul serious game
multilingue en ligne basé sur les grandes théories du    
Leadership.
LEARN2LEAD 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 entreprise.
Dans LEARN2LEAD, vous avez deux objectifs à atteindre :
- Vous assurer que la société fonctionne
efficacement et de façon productive
- Vous assurer que vos collaborateurs
évoluent de façon harmonieuse

Réveillez le leader
qui est en vous

en exerçant votre
leadership!

COMMENT CA MARCHE ?
Vous intégrez une grande entreprise dont le PDG vous 
a choisi pour devenir un leader. Pour vous, il a organi-
sé, tout un programme de formation à suivre sur le tas. 
Vous allez révéler les capacités qui sommeillent en vous 
et acquérir les compétences et les connaissances d’un 
leader, en animant des équipes composées de personna-
lités diverses et parfois, antagonistes. Le jeu se joue en 
franchissant les 5 niveaux qui correspondent à 5 dépar-
tements de l’entreprise.
Dans ces niveaux, vous dirigez des équipes et vous chan-
gez de département à chaque promotion, au fur et à me-
sure de votre progression dans le jeu. Vous devez tenir 
compte de la charge de travail de vos collaborateurs, de 
leurs capacités de travail, de leur personnalité, de leur ni-
veau de stress qui peut varier, tout en menant les actions 
de leadership appropriées.

Les Plus De LEARN2LEAD
- Evaluer et entraîner,
régulièrement, les
compétences en leadership                                            
                                                               
- De brèves leçons intégrées 
directement au jeu durant les 
parties
                                                               
- Des tutoriaux sous forme
de jeux pour une meilleure
mise en pratique et pour vous 
entraîner autant de fois que vous 
le souhaitez
                                                               
- De brefs commentaires vous 
expliquent vos résultats
                                                               
- Un niveau complet de jeu syn-
thétise tout ce que vous avez 
appris avec les tutoriaux et vous 
permet de passer au niveau supé-
rieur
                                                               
- Une jouabilité agréable et de 
plus en plus sophistiquée, au fur 
et à mesure de la progression 
dans le jeu
                                                                
- Des résultats chiffrés consultables 
à tout moment du jeu pour vous 
situer
                                                                    
- Un manuel, des leçons, des trucs 
& astuces consultables et téléchar-
geables
                                                                   
- Un classement général et par
niveau pour vous situer dans le
grand challenge LEARN2LEAD
                                                                      
- Des prix régulièrement décernés
aux meilleurs d’entre vous
                                                                          
- Un abaissement de vos coûts de for-

mation, y compris en mode blended                                                          

A VOUS DE JOUER !

QUE PEUT-ON FAIRE AVEC ?

Le fonctionnement d’une entreprise comme d’une               
organisation implique de faire face aux tâches quoti-
diennes, dans des délais raisonnables. LEARN2LEAD vous 
entraîne à gérer efficacement vos collaborateurs et à être 
plus qu’un simple manager. Grâce à une gestion adaptée, 
il est possible de compléter les tâches à effectuer, tout 
en permettant à vos collaborateurs de s’épanouir dans 
leur travail, parfois avec autorité mais sans autoritarisme. 
C’est ce que vous mettez en pratique avec LEARN2LEAD. 
Le leadership est la compétence personnelle la plus im-
portante et la plus recherchée que chacun peut mettre 
en oeuvre, quel que soit son niveau hiérarchique. Le Full 
Range Leadership (FRL) est le modèle le plus utilisé dans 
le monde et c’est celui que nous vous proposons avec 
LEARN2LEAD.
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