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Contenus utiles
✓ Applicables au quotidien

✓ Concis 

Simulateur
✓ Apprentissage 

expérientiel 

✓ Feedback personnalisé

Gamification
✓ Ludification

✓ Engagement

méthodologie
game-based learning



4h

Service Client B2C

Objectifs :
➢ Développez le sens des affaires par une 

communication efficace avec les clients.

➢ Améliorez les compétences en matière 
d’empathie, d’initiative, d’engagement proactif 
et de gestion des conflits.

➢ Utilisez les évaluations et les commentaires des 
clients sur les médias sociaux pour prendre des 
décisions éclairées.

2100

Embarquez dans une aventure futuriste avec l’objectif 
de devenir le PDG d’une grande entreprise. Le succès ou 
l’échec dépendra de la façon dont vous saurez écouter, 
aider et assister les clients.

Langues
Allemand, Arabe, Chinois, Espagnol, 
Français, Néerlandais, Anglais, Italien, 
Coréen, Portugais BR, Portugais EU, Russe, 
Turc



Philosophie Agile

1h25 minAGILE

Objectifs :
➢ Apprenez les valeurs, les principes et les 

avantages de la méthode Agile.

➢ Identifier quand une approche agile est 
appropriée pour atteindre les objectifs.

➢ Mettre en pratique les concepts nécessaires à la 
mise en œuvre réussie de la méthodologie.

Faites la connaissance de Louise, cadre supérieur d’une 
marque de mode internationale. La philosophie Agile 
peut-elle l’aider à sauver son entreprise d’une faillite 
certaine ? 

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand, Grec



Réalisation des
objectifs

1h30ALLEGRO

Objectifs :
➢ Définissez précisément vos objectifs en 

apprenant à concevoir un plan d’action à long 
terme.

➢ Renforcez l’autodiscipline et apprenez à 
demander de l’aide pour atteindre vos objectifs. 

➢ Gagnez en confiance et élargissez le cercle des 
relations avec d’autres personnes. 

Gabriela a toujours rêvé de devenir premier violon de 
l’orchestre le plus important de Vienne. Parviendra-t-
elle à transformer ses désirs en objectifs avec l’aide de 
sa professeur Camila ?

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand



Feedback

1hAQUA

Objectifs :
➢ Corriger certains comportements grâce à un 

processus simple et efficace.

➢ Donner un feedback positif et constructif pour 
motiver les équipes.

➢ Favoriser une culture de l’auto-amélioration 
pour améliorer les performances.

Dîtes bonjour à Gina. La survie de l’écovillage de Gina 
dépend de sa capacité à donner un feedback efficace. 
Pourra-t-elle sauver sa communauté d’une sécheresse 
dévastatrice qui dure depuis presque trois ans ?

Langues
Espagnol, Français, Anglais, Allemand, 
Portugais EU, Néerlandais, Chinois, Turc, 
Italien, Grec, Russe, Vietnamien, Tchèque



Prise de décisions

2hARIANA

Objectifs :
➢ Analysez les informations et prendre des 

décisions stratégiques pour obtenir le meilleur 
résultat.

➢ Identifiez les facteurs de décision qui entravent 
le progrès.

➢ Apprenez des outils pour prendre des décisions 
dans des situations et des environnements 
différents.

Key West. Un terrible ouragan touche terre, James 
prendra-t-il les bonnes décisions pour sauver le petit 
hôtel de sa famille et ses clients ?

Langues
Espagnol, Français, Allemand, Anglais



Communication 
interpersonnelle

2hBABEL

Objectifs :
➢ Découvrez les quatre types de communication 

interpersonnelle et leurs caractéristiques. 

➢ Apprenez ce qu’il faut éviter ou mettre en avant 
lorsque vous communiquez avec différentes 
personnes.

➢ Pratiquez la communication dans différents 
scénarios, en étant conscient des sentiments des 
autres.

Un architecte occidental est invité à Shanghai pour 
construire la tour la plus verte du monde. Sa capacité à 
communiquer efficacement avec ses interlocuteurs 
déterminera si le travail est achevé à temps.

Langues
Espagnol, Français, Anglais, Allemand, 
Portugais EU, Italien, Grec, Néerlandais



Gestion du stress

1h35 minCHAI

Objectifs :
➢ Entraînez-vous à analyser le stress pour le 

réduire.

➢ Apprenez à gérer les situations stressantes pour 
préserver l’équilibre émotionnel.

➢ Découvrez différentes stratégies pour gérer le 
stress et accroître le bien-être.

Après un incident avec un client, un secret de famille 
des propriétaires du Grand Hôtel Vishram est dévoilé. 
C’est à Nirav, le serveur de l’hôtel, qu’il incombe d’aider 
les protagonistes à apprendre à gérer leur stress.

Langues
Espagnol, Français, Anglais, Allemand, 
Italien, Portugais EU, Néerlandais



CHOCOLATE

Influence & 
Persuasion

2h

Objectifs :
➢ Maîtrisez les principales tactiques utilisées pour 

influencer les gens. 

➢ Élabore des messages convaincants pour 
atteindre les objectifs.

➢ Appliquer les principes de la persuasion à des 
situations de la vie quotidienne.

Markus est sur le point de rencontrer l’amour de sa vie 
lors d’un voyage dans l’usine de chocolat de sa famille 
en Amérique du Sud. La réalisation de ses objectifs 
dépend de sa capacité à influencer ceux qui l’entourent.

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand, 
Portugais EU, Chinois, Turc, Italien, Russe, 
Ukrainien, Thaïlandais



Assertivité

50 minCHRISTMAS

Objectifs :
➢ Apprenez à gérer les conflits de manière 

assertive.

➢ Appliquez la méthode en quatre étapes pour 
formuler des messages fermes.

➢ Dites « non » quand c’est nécessaire, et tenez-
vous-en à votre décision.

Rejoignez José Gabriel dans une aventure éclair à 
travers Mexico City pour mettre la main sur un plat de 
Noël très prisé. L’issue du réveillon de Noël dépendra de 
sa capacité à gérer les conflits, à communiquer de 
manière assertive et à dire « non » avec conviction.

Langues
Espagnol, Français, Anglais, Allemand, 
Portugais EU, Bulgare, Slovène, Croate, 
Serbe, Néerlandais, Chinois, Turc, Grec, 
Italien, Vietnamien, Ukrainien



Télétravail

1h45minCOUNTDOWN

Objectifs :
➢ Organiser les espaces de travail de manière 

appropriée pour créer une routine efficace.

➢ Gérez votre temps pour accomplir vos tâches, 
filtrer les distractions et être plus productif.

➢ Maintenir des relations saines avec les collègues 
pendant le télétravail.

Je vous présente Colin. Le succès de la mission de Colin 
dépend de sa capacité à réparer le bras robotique 
d’une importante station spatiale internationale. Colin 
et son équipe doivent y parvenir tout en travaillant à 
distance depuis leur domicile.

Langues
Espagnol, Anglais, Allemand, Français, 
Portugais EU, Chinois, Turc



Cybersécurité

3hCRYPT0

Objectifs :
➢ Éviter les erreurs les plus courantes qui peuvent 

nuire à la sécurité des données informatiques.

➢ Appliquer des techniques et des astuces pour 
protéger les appareils et les réseaux sociaux.

➢ Détecter et prévenir les attaques sur les réseaux 
de messagerie et de communication.

Voici l’inspecteur Alex. Le succès de la mission d’Alex 
dépend de sa capacité à identifier les failles de 
cybersécurité dans une grande entreprise londonienne. 
Rejoignez-le dans cette aventure palpitante qui mène à 
une fin des plus inattendues.

Langues
Espagnol, Français, Anglais, Allemand, 
Chinois



Intelligence 
émotionnelle

DEX 2h 

Objectifs :
➢ Identifiez vos émotions et celles des autres afin 

d’améliorer la conscience de soi et les relations 
interpersonnelles. 

➢ Contrôlez et exprimez vos propres émotions afin 
d’augmenter votre confiance en vous et votre 
motivation.  

➢ Gérez les émotions des autres et établissez des 
relations plus solides qui renforcent la 
collaboration. 

Lisa se lance dans un grand projet de recherche visant 
à créer des robots capables d’interpréter et de gérer les 
émotions. Lisa parviendra-t-elle à reproduire la pensée 
humaine et à améliorer les relations entre les hommes 
et les machines ? 

Langues
Espagnol, Allemand, Anglais, Français



Apprendre à 
renforcer la confiance

DESDEMONA 1h45 min

Objectifs :
➢ Comprendre les comportements qui sapent ou 

renforcent la confiance et optimisent les 
relations.

➢ Développer la confiance au quotidien en 
favorisant la collaboration et l’innovation.

➢ Reconstruire la confiance endommagée pour 
améliorer l’environnement de travail et les 
performances.

Un groupe de techniciens travaillant sur un grand 
projet d’énergie éolienne est confronté à une série de 
défis qui affectent leurs relations entre eux et la mission. 
Seront-ils capables de surmonter les frictions 
quotidiennes et d’instaurer la confiance au sein de 
l’équipe pour faire avancer le projet ?

Langues
Espagnol, Allemand, Anglais, Français



ECHO 2h

Coaching

Objectifs :
➢ Favorisez le développement des talents en 

suivant un processus de coaching étape par 
étape.

➢ Prendre le contrôle des conversations pour aider 
le coach à prendre ses propres décisions.

➢ Développer les compétences et les outils 
nécessaires pour devenir un coach inspirant.

Le coach Alex doit aider un personnage public respecté 
à mettre en œuvre une stratégie mondiale visant à 
éliminer le plastique de nos océans. Alex parviendra-t-il 
à impressionner son coach et à avoir un impact sur le 
monde ?

Langues
Espagnol, Français, Anglais, Allemand, 
Portugais EU



Présentations 
à fort impact

Découvrez avec cette trilogie une méthodologie efficace 
pour créer des présentations à fort impact

Elections 1 - Présentation efficace
➢ Apprenez à attirer, à convaincre et à inspirer confiance à un public.
➢ Préparez un script convaincant pour communiquer de manière claire 

et assurée. 
➢ Entraînez-vous à créer une structure de contenu solide pour avoir un 

impact et laisser une trace.

Elections 2 - Conception et outils audiovisuels
➢ Communiquez des messages clairs en utilisant des supports efficaces.
➢ Apprenez à utiliser ces outils dans des présentations en face à face ou 

virtuelles.
➢ Convainquez votre public avec des diapositives simples, personnalisées 

et percutantes.

Elections 3-Compétences oratoires
➢ Apprenez les aspects techniques à prendre en compte avant un 

discours pour en assurer la réussite.
➢ Découvrez les styles de discours à éviter et les attitudes à encourager 

lorsque vous prenez la parole en public.
➢ Conquérir l’auditoire en pratiquant les clés de l’expression verbale et 

non verbale dans votre discours.

3h15 total

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand



ERGO 36 min

L'ergonomie au 
bureau

Objectifs :
➢ Apprendre à rendre un poste de travail sain.

➢ Apprendre à améliorer les conditions de votre 
environnement de travail.

➢ Connaître et adopter une posture corporelle 
adaptée au travail au bureau ou en télétravail.

➢ Apprendre à éviter la fatigue corporelle et 
mentale.

L’entreprise Sit and Up est frappée par une épidémie de 
blessures inexpliquées. Par conséquent, Ann, la 
médecin de l’entreprise, contacte Sheridan, un expert 
en ergonomie, pour l’aider à comprendre l’origine de 
tous ces maux.

Langues
Espagnol, Français, Allemand, Anglais



Travail en équipe

1h45 minEXIT

Objectifs :
➢ Découvrez les dimensions qui permettent à une 

équipe de travailler efficacement et d’atteindre 
ses objectifs.

➢ Identifiez les aspects de chaque dimension du 
travail en équipe pour favoriser la collaboration.

➢ Découvrez les compétences qui contribuent à 
améliorer chaque dimension du travail en 
équipe et à accroître les performances.

Suite à un glissement de terrain, Thomas se retrouve 
piégé avec un groupe d’étrangers dans une grotte au 
bord de la mer. Pourra-t-il faire face au froid, à la marée 
et à l’obscurité en travaillant en équipe pour survivre ?

Langues
Espagnol, Allemand, Français, Anglais



Techniques
de pensée créative

3hIDEA

Objectifs :
➢ Apprenez à résoudre les problèmes quotidiens 

et gagnez en confiance.

➢ Changez votre point de vue sur les problèmes et 
transformez-les pour trouver de nouvelles 
solutions.

➢ Générer plus d’idées de manière simple et fluide 
pour améliorer la productivité.

Plongez au cœur d’une histoire dans laquelle vous 
renouerez avec une personne que vous avez cessé de 
chérir il y a longtemps. Laissez libre cours à votre 
créativité !

Langues
Espagnol, Allemand, Français, Anglais



Égalité des genres

1h15minIDEM

Objectifs :
➢ Comprenez comment les inégalités sont 

générées par les stéréotypes, les rôles et les 
préjugés liés au genre, et l’impact qu’ils ont.

➢ Identifiez les discriminations et les micro-
agressions qui entravent le développement des 
femmes sur le lieu de travail.

➢ Mettre en œuvre des actions quotidiennes pour 
promouvoir le développement professionnel des 
personnes dans les organisations, 
indépendamment de leur genre.

Alejandro est sur le point de devenir le directeur général 
d’Industries Biotechnologiques, jusqu’au jour où, 
surgissant de nulle part… Il devient une femme ! Suite à 
ce changement, il va prendre conscience de toutes les 
inégalités dont il ne s’était jamais rendu compte 
auparavant et il devra faire de son entreprise un lieu 
plus égalitaire s’il espère atteindre ce haut poste. Y 
parviendra-t-il ?

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand



Adopter une perspective 
inclusive

1h30minINCLUSION

Objectifs :
➢ Découvrez les obstacles qui freinent l’inclusion et 

contribuez à les surmonter.

➢ Reconnaissez et gérez les comportements 
discriminatoires et les préjugés inconscients.

➢ Entraînez-vous à faire face aux préjugés et à 
lutter contre les stéréotypes.

Rianne Galea est chargée d’effectuer des recherches et 
de conseiller le gouvernement maltais sur les préjugés 
et les stéréotypes qui existent parmi les citoyens. Son 
objectif ? Les démanteler et sensibiliser à la nécessité 
d’une approche plus inclusive. 

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand



Communication 
collaborative non violente

1h30minIRIS

Objectifs :
➢ Découvrir les valeurs et les avantages de la 

pratique de la communication collaborative non 
violente.

➢ Apprendre à décrire des faits sans porter de 
jugements.

➢ Apprendre à reconnaître ses émotions et à les 
exprimer de manière non violente.

➢ Identifier et exprimer les besoins qui se cachent 
derrière ces émotions.

➢ Apprendre à formuler des demandes de manière 
efficace.

William, Ada et Leonard sont amis et travaillent 
ensemble sur un prototype, intitulé « Iris », susceptible de
révolutionner le secteur des nouvelles technologies. Grâce 
à l’aide de leur mentor, ils devront appliquer les clés de la 
communication collaborative non violente
afin de respecter le délai fixé et de réussir à faire 
fonctionner « Iris ».

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand



Résolution 
de conflits

1h35 minKAOS

Objectifs :
➢ Pratiquez la méthode « KAOS » de résolution des 

conflits.

➢ Apprenez à jouer le rôle de médiateur entre des 
membres d’une équipe en désaccord.

➢ Découvrez les moyens de minimiser les sources 
de conflit.

Günter, manager d’un groupe de rock en plein essor, 
doit arbitrer les problèmes internes du groupe avant le 
concert de sa vie. Son succès dépendra de sa capacité à 
traiter correctement les problèmes et à appliquer les 
bonnes techniques de résolution des conflits.

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand, 
Portugais EU, Grec, Italien



Collaboration 
dans les équipes

LIMBO 2h 

Objectifs :
➢ Appliquez un état d’esprit collaboratif et 

encouragez l’apprentissage.

➢ Travaillez en collaboration pour augmenter la 
productivité.

➢ Améliorez la communication et contribuez à 
l’objectif commun de l’organisation.

Entrez dans un village légendaire et collaborez avec ses 
habitants pour contribuer à un objectif commun. Vous 
aventurerez-vous vers un chemin différent ?

Langues
Espagnol, Français, Allemand, Anglais



Networking

LINK 2h

Objectifs :
➢ Comprendre l'importance de votre marque 

personnelle dans le domaine du networking.
➢ Découvrir comment analyser votre réseau pour 

identifier les contacts utiles et gênants.
➢ Découvrir des stratégies pour renforcer et élargir 

votre réseau de contacts. 
➢ Comprendre l'importance de la communication 

dans le networking.
➢ Vous entraîner à formuler des demandes à vos 

contacts et à réagir à leurs réponses. 

Leo a besoin d'un représentant pour promouvoir ses 
peintures hyperréalistes. Inés a besoin de fonds pour 
entreprendre un projet artistique visant à aider les 
réfugiés. Natalia doit établir de nouvelles relations socio-
professionnelles après sa récente arrivée à Madrid. Kevin 
souhaite exposer les œuvres picturales de la personne 
qu'il représente. Quatre personnages, quatre histoires, 
quatre objectifs. Et vous seul détenez la clé pour les 
guider vers la réussite. Acceptez-vous de les aider ?

Langues
Espagnol, Allemand, Français, Anglais



Résilience

LOTUS 1h50 min

Objectifs :
➢ Apprenez comment la résilience aide à faire face 

à l’adversité et à gagner en force.

➢ Identifiez les facteurs qui entravent les capacités 
d’adaptation et de résilience. 

➢ Apprenez des stratégies pour renforcer la 
résilience et surmonter les difficultés.

Après une deuxième série de pluies acides, Billy doit se 
réfugier dans un bunker avec cinq étrangers, où il doit 
affronter ses peurs, les complications de la vie en 
commun et la frustration d’être séparé de sa femme. 
Une fois sur place, il doit affronter ses peurs, les 
complications de la vie en commun et la frustration 
d’être séparé de sa femme. Comment va-t-il s’en sortir ?

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand, Grec



Prospection

5h45 total

TRILOGIE LUMIÈRE

Les jeux visent à délivrer les clés pour comprendre les 
actions et les éléments clés de la prospection 
commerciale.

Lumière 1 - les bases
➢ Comprendre les principes et attitudes stratégiques pour 

une prospection réussie.
➢ Reconnaître les ennemis internes du prospecteur et 

savoir comment les éviter.
➢ Mettez en pratique les compétences clés pour obtenir 

les résultats escomptés.

Lumière 2 - canaux
➢ Apprendre les clés pour s’assurer l’aide du gatekeeper et 

atteindre les prospects.
➢ Appliquer les indicateurs de réussite lors de la 

prospection par courrier électronique.
➢ Pratiquer les étapes à suivre lors de la prospection par 

téléphone pour générer de nouvelles opportunités 
commerciales.

Lumière 3 - réseaux sociaux
➢ Découvrez l’utilité des réseaux sociaux comme canal 

alternatif de prospection.
➢ Connaître les principaux objectifs et activités à 

prospecter à travers les réseaux sociaux.
➢ Appliquez les meilleures pratiques pour obtenir plus de 

clients en faisant du social selling.
Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand, Italien (Lumière 1)



Négocier et finaliser 
les contrats

10 hMERCHANTS

Objectifs :
➢ Développez des techniques pour créer des 

partenariats fructueux à long terme.

➢ Découvrez les clés pour préparer et présenter 
efficacement une proposition. 

➢ Utilisez des outils pour accroître les avantages 
d’une transaction.

Rejoignez Carlo Vecchio dans sa mission de devenir le 
plus grand marchand de la Venise du XVe siècle, sous la 
tutelle de Léonard de Vinci. Vous êtes prêt à vous lancer 
dans cette aventure pédagogique unique ?

Langues
Chinois, Néerlandais, Anglais, Français, 
Allemand, Italien, Portugais EU, Russe, 
Espagnol



Introduction à la 
pleine conscience

2 hMINDFULNESS

Objectifs :
➢ Découvrez comment stopper la spirale négative 

pour gérer le stress et l’anxiété. 

➢ Ouvrez-vous au mental, aux émotions et aux 
sensations en apprenant à voir le moment tel 
qu’il est.

➢ Entraînez-vous à vous concentrer sur le présent 
lorsque les pensées se succèdent.

La nervosité et l’anxiété ont commencé à affecter la 
santé, les relations et le travail d’Oprah. Comment la 
pleine conscience va-t-elle améliorer sa vie ? 

Langues
Espagnol, Allemand, Anglais, Français



Leadership & 
gestion d’équipes

8hPACIFIC

Objectifs :
➢ Augmentez l’efficacité, l’efficience et la 

performance globale de l’équipe.

➢ Améliorez les compétences en matière de 
communication, en apprenant les techniques de 
délégation et de coaching.

➢ Apprenez des astuces pour motiver, 
récompenser et résoudre les conflits au sein des 
équipes.

Mayday, mayday, crash d’avion ! S’échapper vivant 
d’une île déserte en apprenant à gérer et à motiver des 
équipes. Arrivera-t-elle à rentrer chez elle ?

Langues
Allemand, Arabe, Chinois, Tchèque, 
Espagnol, Français, Néerlandais, Anglais, 
Italien, Portugais BR, Portugais EU, Turc, 
Coréen, Russe



Diversité et inclusion

1hPLURAL

Objectifs :
➢ Promouvoir la diversité et encourager l’échange 

d’idées et de points de vue au quotidien. 

➢ Mener des actions qui favorisent la diversité et 
encouragent l’innovation et la créativité. 

➢ Appliquer les clés du leadership inclusif pour 
créer un sentiment d’appartenance et améliorer 
les résultats de l’équipe. 

Kaiden, stagiaire chez WePlural, une entreprise qui 
réalise des études sur la diversité, se rend compte que 
WePlural ne sait pas comment gérer la diversité de son 
propre personnel. Kaiden parviendra-t-il à promouvoir 
la diversité et à sauver son entreprise de la faillite ?

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand



Gestion efficace du 
changement

1hROUTE-321

Objectifs :
➢ Gérez les réponses émotionnelles à des 

environnements changeants.

➢ Découvrez les obstacles à la réussite et trouvez 
des moyens de les surmonter.

➢ Créez de nouvelles habitudes pour vous adapter 
facilement à de nouvelles situations.

La compagnie de bus de Milo est rachetée par une 
multinationale qui lui propose un emploi de chauffeur. 
Pourra-t-il reprendre sa vie en main ?

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand



Gestion 
des émotions

1h45 minSOS

Objectifs :
➢ Apprenez à reconnaître les différents types 

d’émotions.

➢ Comprendre la signification des émotions 
positives et négatives. 

➢ Appliquez les techniques pour garder le contrôle 
de ses émotions.

Après avoir été à la dérive au milieu de l’océan Indien 
pendant sept jours, Bima doit affronter ses propres 
émotions et apprendre à les gérer correctement pour 
survivre et rentrer chez elle.

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand



Délégation efficace 
des tâches

1h10 minSAHARA

Objectifs :
➢ Appliquez les étapes nécessaires pour déléguer 

efficacement les tâches entre les membres. 

➢ Instaurez la confiance et instiller un sentiment 
d’appartenance entre les différents profils.

➢ Pratiquez les techniques de délégation pour 
développer une équipe (heureuse !) très 
performante. 

Découvrez Amal, une consultante engagée pour 
résoudre les problèmes de délégation interne d’une 
entreprise de construction durable. Ses compétences 
l’aideront-elles à éviter la faillite et à remporter un 
grand concours pour construire le prochain grand 
projet dans le Sahara ? 

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand, 
Néerlandais



Cadre de travail 
Scrum

SCRUM 3h

Objectifs :
➢ Découvrez les trois piliers et principes de base de 

Scrum pour l’amélioration continue.

➢ Apprenez les artefacts pour gérer le cadre Scrum 
et augmenter la productivité.

➢ Découvrez les événements Scrum et mettez en 
pratique les rôles des équipes pour améliorer la 
collaboration.

Dans SCRUM, suite de l’histoire du jeu « Agile », Louise 
doit relever le défi de positionner son entreprise comme 
numéro un sur le marché et de conserver la ligne de 
crédit de la dernière banque qui les finance. La mise en 
œuvre du cadre Scrum sera-t-elle le moyen d’y 
parvenir?

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand



Écoute active

SHAKA 1h45min

Objectifs :
➢ Portez votre attention sur la compréhension des 

différents interlocuteurs et faites preuve d’une 
volonté d’écoute.

➢ Identifiez les erreurs d’écoute dans diverses 
situations afin de savoir comment les éviter.

➢ Pratiquez l’écoute active dans les situations 
difficiles pour prévenir les conflits et favoriser le 
respect.

Alors qu’il visite une galerie d’art, Adam, un jeune cadet 
de l’académie de police de Sydney, est pris dans un 
cambriolage. Sa capacité à écouter activement et à 
gérer correctement la situation déterminera si les 
agresseurs s’en sortent.

Langues
Espagnol, Français, Anglais, Allemand, 
Portugais EU, Italien, Ukrainien, Polonais



Travailler avec 
des objectifs

SILVER 1h30min

Objectifs :
➢ Comprendre ce que sont les objectifs et leur 

impact sur les résultats.

➢ Apprenez à fixer des objectifs clairs pour définir 
l’orientation du travail.

➢ Assurez le suivi des objectifs pour garantir leur 
réalisation.

Trois voyageurs âgés se lancent dans une chasse au 
trésor. Le chemin est plein d’énigmes et ce n’est qu’en 
travaillant avec des objectifs qu’ils parviendront à le 
trouver.

Langues
Espagnol, Français, Anglais, Allemand



Direction d'équipes 
à distance

2hSTELLAR

Objectifs :
➢ Relever et résoudre les défis auxquels les équipes 

à distance sont confrontées au quotidien.

➢ Stimuler les performances, maintenir la 
motivation et favoriser un sentiment 
d’appartenance.

➢ Utiliser la communication comme base pour 
diriger des équipes à distance. 

Je vous présente Yulia. Le succès de la mission de Yulia 
dépend de sa capacité à diriger l’équipe à distance qui 
répare le bras robotique d’une grande station spatiale 
internationale. L’astronaute piégé pourra-t-il revenir sur 
Terre avant qu’il ne soit trop tard ? 

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand, 
Portugais EU, Arabe



Réunions 
efficaces

1h10minTIKI

Objectifs :
➢ Apprenez à préparer des réunions efficaces pour 

gagner du temps.

➢ S’entraîner à gérer une réunion pour en assurer 
l’efficacité.

➢ Apprenez les étapes pour clôturer une réunion et 
assurer l’alignement des participants. 

Carol est une chef d’entreprise qui entreprend de 
réaliser un vieux rêve : partir à Hawaï avec ses amis de 
l’université. Pour y parvenir, elle devra se mettre 
d’accord avec ses collègues et apprendre quelque 
chose qui changera la vie de tous : comment organiser 
des réunions efficaces.

Langues
Espagnol, Anglais, Allemand, Français, 
Portugais EU



Motivation de 
l'équipe

1h30minTITAN

Objectifs :
➢ Motivez une équipe pour qu’elle atteigne des 

performances optimales au quotidien. 

➢ Découvrez ce qui motive chaque personne de 
l’équipe et appliquez ce critère à la répartition 
des tâches.

➢ Maintenez le niveau de motivation et 
d’engagement de l’équipe pour atteindre les 
objectifs.

Larry, l’entraîneur de l’équipe de basketball des Wild 
Wolves, demande l’aide à la sélection nationale pour 
éviter que son équipe ne soit éliminée du championnat. 
La capacité de Larry à motiver les joueurs de l’équipe 
déterminera leur succès.

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand



Gestion du temps 
et productivité

10hTRISKELION

Objectifs :
➢ Apprenez à planifier, à établir des priorités et à 

atteindre des objectifs.

➢ Découvrez des conseils pour gérer les tâches 
quotidiennes et prendre les bonnes décisions.

➢ Évitez la procrastination, améliorez votre 
efficacité et augmentez vos performances.

Rejoignez le professeur Robert Wise dans son aventure 
autour du monde. Pourra-t-il découvrir le secret le 
mieux gardé du succès, de la prospérité et du bonheur 
avant la fin du compte à rebours ?

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand



Communication
non verbale

2hZULU

Objectifs :
➢ Évaluez les informations transmises de manière 

non verbale.

➢ S’entraîner à reconnaître et à interpréter les 
indices de communication non verbale.

➢ Découvrez comment reconnaître un mensonge.

Didier, un inspecteur débutant à Paris, doit superviser 
une série d’interrogatoires de suspects pour différents 
crimes. Alors qu’il enquête sur un petit vol, sera-t-il 
capable d’identifier le complot utilisé pour dissimuler le 
casse du siècle ?

Langues
Espagnol, Anglais, Français, Allemand



learning is fun again


