
Gamification Storyline:

Apprenez les compétences clés pour penser "out-of-the-box".
Créez un champ de solutions plus large et améliorez vos techniques de créativité.

IDEA est un Serious Business Game sur les techniques de 
créativité.

En 1519, le génie créateur Léonard de Vinci a caché sa 
dernière et plus précieuse œuvre d'art quelques semaines 
avant sa mort. Pendant des siècles, ce tableau impressionnant 
a été caché à l'humanité près de la ville médiévale d'Amboise.

Dans ce Serious Business Game, les participants deviennent le 
Dr Niccolo Ferrara, professeur d'art à l'université de Florence. 
Grâce à ses recherches, le Dr. Ferrar découvre l'existence 
d'une œuvre d'art mystérieuse et se lance dans une recherche 
passionnée pour la localiser.

Au cours de cette aventure, le protagoniste devra surmonter 
une multitude de défis créatifs. Da Vinci a conçu un système 
complexe d'indices. Avec habileté et créativité, ceux-ci mènent 
à son œuvre qui, une fois découverte, fera date dans l'histoire 
de l'écriture. Commencez votre aventure créative et 
développez vos capacités de solution !

Serious Business Game pour plus de créativité

IDEA

À une époque de transformation numérique, de transition 
à forte dynamique - comment pouvons-nous générer de 
nouvelles idées en équipe de manière encore meilleure et 
plus structurée et mettre le pouvoir sur les rails aussi vite 
que possible ?

Oui, il faut simplement l'essayer? Obtenez une licence d'essai gratuite www.ARC-Institute.com
L'ARC Institute est votre contact didactique pour les Serious Business Games. Nous serions heureux de vous faire 
une offre individuelle pour votre équipe : Info@ARC-Institute.com . Avec vous, nous développons des concepts vous 
permettant de supporter vos employés indépendamment du temps et du lieu dans jusqu'à 11 langues simultanément, 
dans le monde entier. Créez une expérience de formation nouvelle et unique pour vos employés !

Des approches de solutions plus 
créatives

La transformation numérique, très 
dynamique et donc importante 
pour générer de nouvelles idées 

pour plus de productivité de 
manière structurée

http://www.arc-institute.com/
mailto:Info@ARC-Institute.com


Serious Business Game pour plus de créativité

IDEA

IDEA est un Serious Business Game qui se concentre sur 
l'application pratique. IDEA est axé sur le 
développement et la pratique directe de

techniques et d'outils.

La formation au business game évite ainsi

de passer trop de temps au travail avec des

modèles et des théories qui peuvent ne pas

convenir pour résoudre la tâche à accomplir.

Le contenu de cette formation est un best-of et vient de 
plus de 20 ans d'applications pratiques de cours de 
formation avec des stratégies et des techniques de pensée 
créative, y compris des sources telles que Michael 
Michalko.

Connaissances et compétences:

Objectifs | Pourquoi | IDEA?

✓ Libérez votre potentiel créatif.

✓ Apprenez les techniques éprouvées de la pensée créative et 
comment les intégrer dans votre vie quotidienne.

✓ Découvrez et appliquez des techniques de pensée créative qui 
augmenteront votre capacité à résoudre les problèmes beaucoup 
mieux.

Quel est le groupe de discussion d'IDEA ?

IDEA est conçu pour tous les profils professionnels, en particulier pour ceux qui
veulent améliorer leur capacité à résoudre des problèmes et à créer des solutions 
alternatives.

Cette formation au Business game contribue également de manière significative à 
l'amélioration des compétences liés à la conception et à l'amélioration des processus, 
des produits ou des services. Pour ceux qui veulent penser "hors des sentiers battus" 
et ainsi améliorer leur capacité pour penser au-delà de l'horizon.



Serious Business Game pour plus de créativité

IDEA

Caractéristiques du Serious Business Game:

✓ Apprenez avec des méthodes didactiques 
basées sur gamified training.

✓ Contenu applicable et pratique.

✓ Apprentissage orienté vers les résultats 
grâce à des technologies de gammification
révolutionnaires.

✓ Utiliser les simulations pour un 
apprentissage basé sur l'expérience.

✓ Flexible, intuitif à utiliser, rapide et facile à 
apprendre.

✓ Un scénario de gamification passionnant 
facilite l'apprentissage ciblé.

✓ Une expérience d'apprentissage unique!

Les fondements de la pensée créative
✓ Trucs et astuces des génies de la création

✓ Des exercices pour surmonter nos barrières 
mentales

✓ Techniques pour promouvoir la créativité 
dans les équipes de travail.

Lignes directrices pour la pensée créative
✓ Créer des solutions en précisant le 

problème réel

✓ Augmenter la créativité en visualisant 
les pensées.

✓ Utilisez les outils appropriés pour mettre 
vos idées à l'échelle et passer à la 
production en série.

✓ Apprenez des techniques pour trouver de 
nouvelles solutions à partir d'autres visions 
du monde constructivistes.

✓ Intégrez les techniques de mise en réseau 
dans votre travail quotidien afin d'élargir le 
spectre des solutions.

✓ Utiliser la combinatoire structurée comme 
outil de création.

✓ Techniques pour changer de perspective 
pour de nouvelles idées.

Aperçu du contenu:
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Comment le faire fonctionner ? 

Quelles sont les exigences en matière de TI ?

1. La seule chose dont vous avez besoin pour 
utiliser cette formation de Serious Business 
Games est un appareil connecté à Internet.

2. Vous pouvez accéder à notre plate-forme de 
business games optimisée en termes de 
performances à tout moment, de n'importe où 
dans le monde, via votre profil utilisateur 
individuel ou intégrer la formation au jeu 
d'entreprise dans votre LMS (Cornerstone, 
Moodle, SAP Success Factors, etc.).

3. Vous recevrez des informations régulières sur 
les progrès de vos participants et des groupes 
de formation. Cela vous permet de garder une 
vue d'ensemble à tout moment et de motiver 
vos équipes de manière ciblée.

Méthodologie:

La méthode développée de game-based learning est une combinaison de 3 éléments:

✓ Un contenu de haute qualité équivalent à un cours de deux jours sur site, avec une 
forte orientation pratique qui est utile et directement applicable au travail.

✓ L'utilisation de techniques de gamification en termes de narration d'histoires, de motivation de 
classement, de notation, de différents niveaux d'apprentissage et de niveau de jeu, et 
d'incitations par le moyen de reconnaissance et de récompenses. Cela fait de la formation une 
expérience d'apprentissage motivante et passionnante. Cela favorise directement la 
motivation intrinsèque à apprendre de votre côté et de celui de vos employés.

✓ Des exercices pratiques qui vous permettent, en tant que participant, de vous 
entraîner directement dans un environnement sécurisé et motivant et de mettre en œuvre 
les compétences pratiques. Vous recevrez un retour d'information détaillé sous forme 
de learning loop individuelles.


