Jeux physiques
ou numEriques

Le spécialiste
du Serious Game pédagogique
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SUR MESURE

Qui sommes-nous ?
EXPERIENCES

Après une expérience longue en industrie (plus de 20 ans chacun), nos 3 routes se sont
croisées sur des missions communes. Nous cumulons des expériences complémentaires :
production, planification, logistique, qualité, méthode, maintenance, sécurité, environnement
et achats.

COMPETENCES
Consultants et for mateurs en excellence opérationnelle spécialiste dans la mise en œuvre
des outils du Lean Management.
Créateurs de jeux pédagogiques sur mesure.

SECTEURS
Aéronautique
militaire
de surfaces
électronique

spatiale
automobile
papiers et cartonnagE
traitement
cosmétiques
laboratoires vétérinaires
agroalimentaire…

« Pour ce qui est de l’avenir,
Il ne s’agit pas de le prévoir
Mais de le rendre possible »
A nto i n e
d e S a i nt-E x u péry

Tél : 06 22 52 20 15
www.mygamexpert.fr
Email : contact@mygamexpert.fr

POURQUOI
LES JEUX PEDAGOGIQUES ?
Le concept
Dynamiser vos équipes pour leur donner une vision partagée de vos en jeux.
Créer une for mation ou un séminaire pour de nouveaux besoins.
Mobiliser un groupe pour plan d’actions à court ter me.
Vous souhaitez accompagner un changement et obtenir l’ad hésion de vos équipes.

PÉDAGOGI QUE

Le constat

Efficacité de la pédagogie par l’action
70% par le jeu
20% par des exercices
10% par une présentation des fondamentaux
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EFFICIENCE

Creation de jeux pedagogiques
sur mesure
Prise en compte de vos objectifs, en jeux et
contraintes.
Intégration de vos spécificités dans l’ingénierie
pédagogique
Création du concept fidèle à votre besoin.
Accompagnement et prise en main du jeu par
vos équipes ou autonomie de déploiement par
nos soins

Ecouter
vos besoins

Elaborer
votre cahier
des charges

Créer
et valider
votre jeu

Former vos
formateurs
internes et ou
vos salariés

LES RESULTATS
Optimisation de vos budgets de for mation
Assimilation des contenus et des fondamentaux ancrés
Valorisation et satisfaction des participants
Une contribution forte du levier "for mation" à :
L’accompagnement au changement
L’ atteinte des objectifs de l’entreprise

TEMOIGNAGES
«
«
«
«

Je ne me suis pas ennuyé et j’ai appris plein de choses »
Le jeu est vraiment bien fait et tellement parlant »
J’ai une meilleure compréhension de ce que l’on me demande »
Le jeu m’a ouvert les yeux sur mon quotidien »

CHIFFRES
Taux de satisfaction à chaud des stagiaires supérieur à 90%
Note au QCM final souvent supérieure à 16/20
Plus de 10 jeux pédagogiques créés et éprouvés
Plus de 100 sessions de for mation réalisées à l’aide de jeux
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