Des serious games

pour apprendre autrement au travail
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SecretCAM :
une série pour se former à la diversité au travail
OPTION 2

OPTION 1

Le Cnam
anime
une formation
pour vous

Vous proposez des formations
en toute autonomie

Deux formats sont proposés :
• Formation d’une journée par un expert Cnam de la thématique
(15 participants maximum)
• Animation sous forme de conférence/plénière avec workshops
d’une demi-journée en sous-groupes (grands groupes)

Références
EDF || Lire le témoignage
EXEIS CONSEIL || Lire le témoignage
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SecretCAM :
une série pour se former à la diversité au travail
OPTION 1

Le Cnam anime
une formation pour vous

OPTION 2

C'est vous
qui animez
vos formations

Le Cnam des Pays de la Loire, en
tant qu’éditeur de ses serious games,
vous propose des licences de jeu et
forme vos formateurs et formatrices à l’usage
du jeu en formation

Pour chaque thématique, vous disposez
du jeu pour animer une formation, de
contenus imprimables mis à jour, des vidéos
à rejouer en séance :
• a nimer la formation avec le jeu et via tous
les contenus du jeu grâce à la web TV,
• v isualiser les statistiques de jeu par groupes,
• r ecueillir des ressentis à chaud post
expérience de jeu,
• a ccéder aux supports de cours, glossaire
thématique imprimable, données
règlementaires, bibliographiques récentes,
tutoriel de prise en main du jeu par les
apprenants.

Références
ENI
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Aborder la prévention
et la sécurité routière
Un serious game
pour aborder
autrement la
question de la
prévention et de la
sécurité routière
des salariés en
entreprise

ENJEUX

OBJECTIFS

• Diminuer le nombre d’accidents routiers
• Mettre en place des plans d’actions collectives
pour la prévention routière
• Faire adopter une conduite éco-responsable
• Diminuer le coût interne des accidents routiers…

• Attirer l’attention des collaborateurs sur les risques
routiers (déplacements professionnels et trajets
domicile/travail)
• Faire prendre conscience des incidences sur
l’activité de travail
• Faire évoluer les comportements sur la route, tous
moyens de transport confondus (voiture, vélo,
trottinette, monocycle, moto…)
• Sensibiliser les managers à leur responsabilité en
matière de prévention des risques routiers
• Favoriser la formation à la sécurité routière…

DEVENIR PARTENAIRE
Vous souhaitez participer à la co-construction
du jeu et l’utiliser au sein de votre organisation ?

#3

Développer l’innovation, la prospective,
l'intelligence collective
Dans un univers futuriste, immersif et ludique,
vous plongez en 2038 pour travailler sur votre
entreprise afin de :
• Générer et confronter de nouvelles idées pour innover,
• Anticiper l’évolution de vos métiers,
• Impulser une dynamique de travail collaboratif,
• Élaborer des scénarios stratégiques prospectifs pour
répondre à une problématique
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La démarche :
Après une expérience collective de jeu, dans une
démarche de design thinking, vous échangez et produisez
en workshops collaboratifs animés par des experts

Les + :
• Pédagogie active, ludique et réflexive
•E
 motion sensitive propice à la dynamique de groupe, à
l'intelligence collective et à la mise en mouvement

Références
TMC INNOVATION || Lire le témoignage
HERIGE || Lire le témoignage
CPAM 44 || Lire le témoignage

Salle de créativité

#4

Imaginer
le territoire de demain
Dans un univers futuriste, immersif
et ludique, vous plongez, en tant
que citoyens, élus, agents…, en
2038 pour travailler sur les grands
enjeux environnementaux et
sociétaux afin de :
• Générer et confronter de nouvelles
idées pour se loger, se déplacer,
travailler, s’alimenter,…
• Mettre en débat des sujets de société,
• Anticiper les transitions écologiques,
politiques,…
• Impulser une dynamique de réflexion
collaborative au service d’un mieux
vivre demain.

La démarche :
Après une expérience collective de jeu, dans une
démarche de design thinking, vous échangez et produisez
en workshops collaboratifs animés par des experts

Les + :
• Un décentrement propice à la créativité
•U
 ne approche originale, ludique et participative sur des
sujets de société

Références
|| Lire les témoignages

#5

Ils nous font
confiance

ng Clermont-Ferrand

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Experts en ingénierie pédagogique, ingénierie de formation, sociologie des usages,
management et innovation, digitalisation de la formation

VOS CONTACTS

Loire-Atlantique
(Nord/Est)

Loire-Atlantique
(Nord/Ouest)

Loire-Atlantique
(Sud/Est)

Loire-Atlantique
(Sud/Ouest)

Maine-et-Loire

Roselyne Le Bouter
06 29 79 30 63

Aline Pannetier
06 29 38 04 39

Marine Dautrème
06 82 88 56 12

Gaëlle Drouet
06 29 79 16 30

m.hemon@cnam-paysdelaloire.fr

Michel Hémon
06 08 37 11 03

r.lebouter@cnam-paysdelaloire.fr

a.pannetier@cnam-paysdelaloire.fr

m.dautreme@cnam-paysdelaloire.fr

g.drouet@cnam-paysdelaloire.fr

Maine-et-Loire

Sarthe-et-Mayenne

Vendée

Partenariats régionaux

Consultant formation

Claire Gautier
06 84 50 00 64

Aline Lobgeois
06 11 59 64 72

Delphine Ganachaud
06 46 43 16 94

Stéphanie Gérardin
06 34 48 60 32

François Le Vaslot
06 08 92 46 89

c.gautier@cnam-paysdelaloire.fr

a.lobgeois@cnam-paysdelaloire.fr

d.ganachaud@cnam-paysdelaloire.fr

s.gerardin@cnam-paysdelaloire.fr

f.levaslot@cnam-paysdelaloire.fr

