
Vos formations digitales sur-mesure portées par notre méthode d’ingénierie techno-pédagogique 
certifiée AFNOR.

EDUCATION - INNOVATION - GAMIFICATION



8 ans d’existence

50 salariés

3 millions € de levée de fonds en 2019

Un ACTEUR MAJEUR et RECONNU

Une croissance continue depuis sa création en 2014

1ère entreprise certifiée par l’AFNOR en 2020 sur la 
méthodologie d’ingénierie de formation digitale.

Une entreprise actrice au sein de son territoire 

Prestataire de service / Organisme de Formation



UNE 20TAINE DE PRIX RÉCOMPENSANT à la fois les 
réalisations produites, les expertises métiers et l’entreprise 
pour sa démarche globale.

UNE EXPERTISE 
RÉCOMPENSÉE

• Trophée Les Cas d'OR du Service Public Numérique pour le projet Garde Nationale (2022) 
• Trophée EdTech France - Prix« Compétences» pour le projet Challenges Académia (2022) 
• Au classement Statista + Le Point« Meilleurs Instituts de Formation» pour sa« qualité de 

l'apprentissage», son« rapport prix / performance» et sa« satisfaction et recommandation» (2021) 
• Les Cas d'Or EdTech - Prix« Gamification » avec le projet Mazars Group (2021) 
• Notre solution EdMill, élue meilleure application« éducation» par Microsoft Teams (2021) 
• Classés “Incontournables“ parmi les créateurs de Serious Garnes par Décideurs Magazine - Groupe 

Leaders League (2020 & 2021) 
• Prix “Excellence“ BPI France (2020 & 2021) 
• Sélectionné pour exposer au CES de Las Vegas et au WebSummit de Lisbonne (2021) 
• International Conference on Garnes and Learning Alliance - Gagnant dans la catégorie “Business“ 

avec notre solution e-santé IFSlmulation (2020) 
• “Label d'excellence“ délivré par la commission européenne “Horizon 2020“
• pour la recherche et l'innovation (2019) 
• Trophées innovation start-up/DRH pour le projet Louvre Hotels Group (2019) 
• Gagnant du concours Start & Pulse avec une solution Cybersécurité pour le Crédit Agricole (2019) 
• Trophée Digital Learning / E-learning Letter pour IFSlmulation (2019) 
• Notation 75/100 “Excellence“ par RateAndGo (2018) 
• Prix innovation (diamant) des Talents INPI (2018) 
• Sélection par le CES de Las Vegas parmi 600 start-up innovantes (2018) 
• Prix Tours Métropole du Top Entreprises (2017) 
• 1°' prix du pitch Digital Learning Day (2016) 



C’EST L’HEURE DE LA VR ?
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QUELQUES USAGES
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CHALLENGES ACADEMIA – SNAPSHOT

CONTEXTE
Challenge Academia dispense des programme de sensibilisation et d’information auprès de 
jeunes publics : collège, lycée, service public, sur des thématiques diverses comme la laïcité, 
la discrimination, les valeurs de la République etc…

OBJECTIF 
• Sensibiliser les jeunes publics face à des thématiques auxquelles ils sont confrontés au 

quotidien
• Susciter le dialogue et l’échange autour de ces sujets
• Innover sur le plan technologique pour capter davantage l’attention

SOLUTION
Une application en réalité virtuelle avec 4 cas pratiques de 5 minutes

Sensibiliser sur des sujets d’actualités et accompagner au dialogue

PITCH
Une application formative pour sensibiliser les jeunes sur des sujets sociétaux grâce à la
réalité virtuelle. Une approche ludique et moderne suscitant le débat, l’interactivité, la
prise de conscience, le questionnement et l'ouverture d'esprit. Grâce à la réalité virtuelle,
l'utilisateur est plongé en immersion dans des courts métrages.

CONCEPTION
3 mois

DURÉE DU PARCOURS
25 minutes

APPRENANTS
plusieurs centaines 
d‘élèves

FORMAT
Application Play Store et App 
Store en VR

BUDGET
Entre et k€ HT
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RÉSULTAT
S

Ce dispositif a remporté le Prix Compétences 2022 aux Trophées EdTech
de la formation professionnelle
Cliquez ici pour découvrir l’article et la vidéo du projet

+ de 250 packs vendus 
à travers la France

Un pack comprend : 
2 casques réalité virtuelle
2 smartphones équipés

2 accès de connexion aux formations E-
learning

2 accès illimité à l’application SNAPSHOT 
pendant 1 an

https://www.linkedin.com/posts/my-serious-game_troph%C3%A9e-edtech-de-la-formation-professionnelle-activity-6907323710517489664-4HHa?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web




Cet outil répond aux fondamentaux du 
référentiel des aides-soignants (1ère

année).

« Accompagnement d’une personne 
dans les activités de la vie quotidienne »

: 
• Prendre connaissance et comprendre le

dossier patient,
• Aider à l’hygiène corporelle,
• Savoir respecter les besoins du patient.

Notions de savoir-faire mais également de
savoir-être.LIEN WEB : https://www.youtube.com/watch?v=u0KSeEKAbpE

Découvrez Premiers Pas en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=u0KSeEKAbpE


Bonjour Monsieur,

Nous avons testé les jeux et avons navigué dans les différents
scénarii proposés.
Notre retour est très positif, les jeux apportent une valeur ajoutée
dans les apprentissages et sont adaptés aux objectifs pédagogiques
de notre projet de formation.
Les jeux mêlent apprentissage théorique et mise en pratique,
savoir-faire et savoir être, ils encouragent le raisonnement clinique
et s’inscrivent dans le nouveau programme de formation AS.

Vue de l’expérience réalité virtuelle de l’apprenant

Vue de l’expérience réalité virtuelle du formateur
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ILS EN PARLENT
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ADD UP - ADDVENTURE

CONTEXTE/ BESOIN INITIAL
Accompagner les industriels dans la production additive

OBJECTIFS 
• Faire monter en compétences les collaborateurs sur le procédé et la technique complexe de la fabrication 

additive : Notions basiques de la fabrication additive, différentes technologies liés à la fabrication additives, 
divers métiers liés (du commercial à l’ingénieur) de cette fabrication.

• Beaucoup de recrutements, besoin de performances et d’une intégration rapide des collaborateurs.
• Faire connaître ce procédé innovant au grand public.

SOLUTIONS
• Un Serious Game 3D ludique avec des mini-jeux et Quizz qui permettent d’assimiler facilement les connaissances 

sur les procédés de fabrication additive.
• Des Mooc et Cooc sur une plateforme LMS permettant de suivre les apprenants et de mieux connaître le 

procédé destiné aux collaborateurs et au grand public.
• Une application en réalité virtuelle destinée aux commerciaux pour immerger le client au sein des usines AddUp

et de Clermont-Ferrand.
• Immersion de l’apprenant dans un rendez-vous commercial en bande dessinée interactive.

Faire connaître le procédé révolutionnaire de la fabrication additive à travers un jeu 
3D,  une plateforme LMS et une application en réalité virtuelle

PITCH
Ce Serious Game se joue en temps réel dans un environnement immersif en 3D. Il est à destination des
professionnels et du grand public. Les apprenants découvriront l’entreprise Add Up et la fabrication additive. Ils
peuvent se déplacer sur dans les locaux de l’entreprise (modélisation de deux étages) et rencontrer les
personnages clés de la fabrication additive. Au cours du Serious Game, ils joueront 3 mini jeux mettant en avant
les connaissances acquises lors du jeu. Ce jeu a pour objectif d’évangéliser la technologie de la fabrication
additive. Le joueur est accompagné d’AddOS, un compagnon doté d’une Intelligence Artificielle.

CONCEPTION
12 mois

DURÉE DU PARCOURS
6h + tous les contenus sur la LMS

APPRENANTS
Des dizaines de milliers

FORMAT
Blended Learning : Serious Game 
– Réalité Virtuelle – LMS - Mooc

BUDGET
????? € HT
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RÉSULTAT
S

Présentation officielle 
du jeu à l’Usine 
Extraordinaire

100% satisfaction client

DÉCOUVREZ LE CAS CLIENT

La vidéo : au cœur du projet

Le Livre Blanc

EXPÉRIENCE VR

SERIOUS GAME EN 3D

https://www.youtube.com/watch?v=HUCYYslfKfE
https://my-serious-game.com/references/les-secrets-de-la-fabrication-additive-integres-dans-un-ecosysteme-formatif-addup-groupe-michelin
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LOUVRE HOTELS GROUP
PLAYFUL LEADER

CONTEXTE/ BESOIN INITIAL
La marque Golden Tulip se réinventant, il fallait former les manager à l’international aux 
nouveaux codes du Leadership participatif.

OBJECTIFS 
• Déployer la nouvelle Brand Culture
• Initier les méthodes de management 
• Uniformiser le niveau d’information
• Favoriser l’immersion dans un environnement réel

SOLUTIONS
Un parcours en réalité virtuelle composée de 3 briques de chacune 5 minutes

La formation des managers Golden Tulip sur un format 
innovant : la VR

PITCH
Vous intégrez l’hôtel Golden Tulip Euromed à Marseille et rencontrez 3 collaborateurs
ayant chacun une problématique différente. Vous évoluez dans leur environnement :
restaurant, chambre, réception, vous échangez avec eux et vos réponses influencent
leur réaction, pouvant adoucir leur attitude comme les rendre plus agacés. L’objectif est
d’arriver à adopter la meilleure posture appuyée du bon discours pour apaiser la
situation et gagner la confiance de vos collaborateurs.
Obtenez des étoiles et gravissez les échelons pour devenir « THE PLAYFUL LEADER » !

CONCEPTION
4 mois

DURÉE DU PARCOURS
15 minutes

APPRENANTS
1500 managers à 
l’international 
200 hôtels dans 44 pays

FORMAT
Application Serious Game en VR 
QCardboard sur Smartphone 
Accessible sur Ordinateur en 
WebGL

BUDGET
40 K € HT
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RÉSULTAT
S

86 % de participation
au lancement durant la
première semaine : meilleur
lancement jamais réalisé
pour le Groupe
75 h de connexion à l’application

DÉCOUVREZ LE CAS CLIENT

La vidéo au cœur du projet

Le Livre Blanc Ce dispositif a gagné le Trophée de 
l’innovation START-UP/DRH en 2019

https://www.youtube.com/watch?v=vP16BA0Iwhw
https://my-serious-game.com/references/former-ses-managers-en-realite-virtuelle-etude-de-cas-louvre-hotels
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Agence ZOOM



POUR TOUS LES APPRENANTS ?
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FRED



Board Bouygues



SPECTRAL TMS



Recrutement Carrefour



Focus sur 
la maquette 
numérique

Maintenance SNCF



METS TA VESTE !
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26Le Métavers : buzzword ou véritable opportunité business ? / webinaire du 14 avril 2022

Qu'est-ce que le Metaverse ?

6

RÉALITÉ AUGMENTÉE [ AR ] RÉALITÉ MIXTE [ MR ] RÉALITÉ VIRTUELLE [ VR ]

RÉALITÉ ÉLARGIE [XR]

MONDE PHYSIQUE MONDE NUMÉRIQUE

Avec la Réalité Élargie, le Metaverse devient une ARÈNE
limitée uniquement par notre imagination.

Le Metaverse est l'Internet nouvelle génération (Internet des expériences). 
Il est persistant, interactif, à grande échelle et interopérable. Son ambition : 

élargir le monde physique en le mélangeant au monde numérique.

BPI / SIA PARTNERS



27Le Métavers : buzzword ou véritable opportunité business ? / webinaire du 14 avril 2022

De multiples moyens d’accéder aux Metaverses 
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Apporte le METAVERSE à l’homme

Réalité augmentée (AR/MR)

Emmène L’HOMME dans le Metaverse

Dans le Metaverse, les gens peuvent faire des rencontres, travailler,
effectuer des transactions, jouer et créer.

Le Metaverse en 2D 

2D Immersive

Accessible sur PC :
• Google Street View
• Second Life
• 3D Games
• The Sandbox
• Decentraland

Plateformes VR :
• Quest 
• Valve Index
• Varijo 
• Logitech G2
• PSVR

Plateformes AR :
• HoloLens
• NREAL
• Magic Leap
• Apple Glass (tba)
• Cambria (tba)

Réalité virtuelle (VR)

BPI / SIA PARTNERS



28Le Métavers : buzzword ou véritable opportunité business ? / webinaire du 14 avril 2022

Un changement de paradigme business & tech
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de 45 milliards $ 
(chiffre d’affaires 2021)

Contenu et solutions Metaverse

TCAC = 62 %

22 milliards $
Capitalisation boursière (2021)

Metaverse Crypto et NFT

TCAC = 47%

"Le Metaverse est la prochaine grande plateforme technologique, attirant les fabricants de jeux en ligne, 
les leaders de réseaux sociaux et d'autres tech industries pour capter une part du marché que 

nous estimons à près de 800 milliards de dollars en 2024" - Bloomberg Intelligence

Marché total adressable

8 Mille Milliards de dollars
à horizon 10 ans

Estimation des emplois créés

23 millions 
à horizon 10 ans

10 000 à horizon 5 ans 
en Europe créés par Meta

10 milliards $
en 2021

Investissement de Meta

pour développer 
leur metaverse

+75% craignent le Metaverse

+75% n’ont jamais testé

3,5% ont déjà acheté des NFT 

8% des cryptomonnaies

Et les Français ?

BPI / SIA PARTNERS
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CROSS THE AGES #CTA


