
DES JEUX D’ANCRAGE,  
DES CONNAISSANCES LUDIQUES !
#ENJOYLEARNING

PRENEZ DU PLAISIR TOUT EN VOUS ENTRAÎNANT 

DANS UNE DYNAMIQUE DE CHALLENGE

Les Mini-Games

Concept et objectifs 

Dans un environnement qui reprend les codes d’un jeu vidéo, les mini-games permettent à 
l’apprenant d’ancrer ses connaissances.

Ce principe de gaming permet de s’entraîner et de lutter contre l’évaporation des connaissances grâce 
au concept de micro learning, c’est à dire en moins de 3 min.

Il existe différents types de modules mini-games pédagogiques pour réviser les fondamentaux en 
s’entraînant de manière ludique.

Des contenus pour s’entraîner 
et lutter contre l’évaporation des compétences

BESOINS COUVERTS OBJECTIFS VISÉS FORMATS AVANTAGES

#LUDIQUE
Très motivant et 
apprécié par les 
apprenants 

#MICROLEARNING
Un mini-game 
dure maximum  
3 minutes

•  Renforcer les 
compétences 
via des fiches 
pratiques 

•  Tester les 
niveaux de 
maîtrise pour les 
renforcer

15 FORMATS DE MINI-
GAMES À DISPOSITION

•  11 « standard » : 
quiz, drag & drop, 
puzzle...

•  4 « premium » vidéo, 
podcast 

 •  Possibilité d’animation en 
collectif par les managers 

•  Feedback à la fin des 
exercices

•  Les scripts sont aléatoires. 
Une multitude de 
combinaisons pour faire 
durer le jeu

Enjoy LEARNING



Technology by 

  EN OPTION  des journées de formation pour vous rendre autonomes dans la création d’un  
mini-game et son utilisation en accompagnement terrain (individuel ou collectif)

LE +

Quatre solutions de déploiement

LIEN UNIQUE  
À VOTRE 

DISPOSITION

•   Intégration du 
mini-game 

•   Pas de données 
statistiques

•   Maintenance côté 
Bizness 

SOUS FORMAT 
SCORM DANS 
VOTRE LMS*

•    Intégration du 
mini-game

•   Restriction 
des données 
statistiques

PLATEFORME 
MINI-GAMES

•   Univers graphique 
dédié permettant 
d’animer un 
challenge entre 
collaborateurs

•    Statistiques en lien 
avec les jeux avec 
un classement entre 
participants

PLATEFORME  
« FORMATION » 

•    Intégration du 
mini-game dans 
un parcours de 
formation

•    Centralisation  
du parcours de 
formation

•    Statistiques très 
précises*LMS : Learning Management System

Processus de construction & mise à disposition

REMONTÉE 
DE DONNÉES

•   Les données 
sont remontées 
dans votre LMS 
ou dans votre 
plateforme

CADRAGE

•   Réunion de 
lancement 
pour définir 
les objectifs 
pédagogiques

DÉPLOYER 
& SUIVRE

•   Nos équipes 
assurent le 
développement 
des mini-games

CONSTRUIRE 
LES CONTENUS

•   Vous rendre autonomes 
dans la création de 
l’ingénierie pédagogique

OU
•   Réaliser l’ingénierie 

pédagogique des mini-
games à vos côtés (scripts)

•   Envoyer les scripts à nos 
équipes de production

Accompagnement digital learning

S’APPROPRIER  
les savoir-faire, pour 
choisir et écrire les 
contenus de mini-

games

COMPRENDRE
les rendus  

et la valeur-ajoutée 
pédagogique 

S’EXERCER
et avoir un retour 
d’un spécialiste 

Bizness 

MAÎTRISER
le choix et l’écriture de mini-

games afin d’avoir un réel 
impact dans le quotidien 
métier des utilisateurs !


