Apprendre c’est bien...S’ENTRAÎNER, c’est mieux !

Le simulateur
UN ENTRAÎNEMENT
INTERACTIF ET ADAPTATIF
POUR BOOSTER
VOS PERFORMANCES
LA 1RE SALLE D’ENTRAÎNEME

NT

DES COMPÉTENCES

Entraînez-vous en temps réel
pour libérer votre potentiel
20 langues

+ 150 000 utilisateurs

dans 30 pays

VENTE
RENDEZ-VOUS
COMMERCIAUX

MANAGEMENT
ENTRETIENS
MANAGÉRIAUX

RELATIONS &
SATISFACTION
CLIENT
ENTRETIENS
CLIENT

Sur-mesure

Sur-mesure
Bibliothèque standard

Sur-mesure

Une expérience authentique
pour monter en compétences

CINÉMA INTERACTIF
Une mise en situation
avec des acteurs
dans des conditions
proches du réel

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Un entraînement
en illimité
avec 16 millions
de possibilités

IMPRÉVISIBILITÉ
Un interlocuteur
dont les réactions
et le comportement
non-verbal changent

NEURONES MIROIRS
Une mise en
application accélérée
et une appropriation
de nouvelles pratiques

Un parcours pédagogique complet
pour adopter de nouveaux réflexes

Strategy
Achievement of the key milestones of the conversation.

Motivate to
change

Define the next
actions

Share the
situation

Communication Process
Perfomance along the different phases of the conversation.

26%

64%

26%

76%

64%

12%

76%

Opening

Sharing of
the past
performance

Reason of the
meeting and
presentation of
the objectives

Joint analysis
of the context

Discussion on a
possible solution

Discussion and
finalisation of the
strategy

Finalisation
of the objectives

NOUVEAUTÉ

ENTRETIEN
qui évolue en
temps réel en
fonction des choix
de l’utilisateur

#ADAPTATIF

AUTOÉVALUATION
de l’utilisateur
sur sa propre
performance

FEED BACK
en direct de
l’interlocuteur
sur le déroulé
de l’entretien

SUCCESS CARD
établissant
une véritable
cartographie des
compétences

#PRISEDECONSCIENCE

#ROI

AUGMENTED REPLAY
pour revoir sa
simulation et
détecter ses axes
de progression

#PERFORMANCE

Impact sur les performances

+ 46 %*

+ 72 %*

d’augmentation des ventes
par les utilisateurs de SkillGym®
par rapport à des non-utilisateurs

d’augmentation des ventes
pour les utilisateurs de SkillGym®
les plus performants et réguliers

*Études réalisées en 2019 sur la base de 20 000 simulations.
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