
Formez vos équipes en immersion dans un cadre réel ou imaginaire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ L’intégration de nouveaux collaborateurs (intérimaires, CDD, stagiaires, apprentis), 

➢ Sensibilisation à des exigences spécifiques applicables à votre activité (qualité, santé & sécurité, sécurité 

alimentaire, environnement, énergies, RSE, réglementaires), 

➢ Formations métiers des nouveaux collaborateurs ou de les faire évoluer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Car cela requière de disposer du temps nécessaire pour : 

➢ Concevoir des formations sur son domaine d’expertise ou cœur de métier ou de les mettre 

périodiquement à jour, 

➢ Et ensuite de mettre en place l’organisation appropriée et pérenne pour former périodiquement. 

 

La formation par le biais des Serious Game vous permettra de répondre à ces problématiques et de concevoir 

vos formations en mode immersives et adaptatif puisque vous pourrez : 

➢ Former vos collaborateurs dans l’environnement de votre choix (scénarios, décors, personnages), 

➢ Séquencer vos formations selon les moyens et besoins de votre organisation avec un 

accompagnement en temps réel, 

➢ Evaluer les compétences acquises par l’apprenant étape par étape, 

➢ Disposer d’un outil statistique pour réaliser un suivi individuel ou global de la progression dans le 

parcours de formation. 

 

Dans le contexte actuel, la formation continue est 

essentielle pour répondre à un besoin crucial de 

manque de compétences et la nécessité de faire 

évoluer les collaborateurs du fait de l’évolution 

rapide et croissante de nos sociétés afin de face aux 

nombreux enjeux, écologiques, économiques, 

concurrentiels, technologiques, sociétaux, et 

réglementaires, etc.  

Les entreprises parviennent à former leur personnel 

sur des sujets ponctuels, mais cela se complique dès 

qu’il s’agit de mettre en place un processus de 

formation continue dans le cadre de : 

 

 

 



 

L’équipe Trainevo vous propose de coconstruire vos formations sur mesure en procédant par étape : 

 

Une première phase de cadrage de votre projet de formation est nécessaire. 

 

Ensuite, réécriture et échange autour des scénarios, illustrations, enchainements,  

conformément à votre projet. 

 

 

Puis, intégration de l'ensemble des données pour vous livrer votre formation en format serious game. 

 

Enfin, déploiement de la formation serious game dans le cadre de votre organisation interne. 

 

Par la suite, une adaptation périodique des formations serious game aux évolutions  

de votre entreprise et possible. 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information ! 
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