A l’heure de l’explosion du E-learning des questions se posent :
• Comment engager vos salariés sur votre plateforme LMS ?
• Comment rendre vos formations digitales plus engageantes ?
• Comment motiver vos apprenants ?
A travers le monde et depuis 20 ans
les réseaux sociaux et les jeux vidéo démontrent leur capacité à…

Engager sur
des durées
longues leurs
millions
d’u�lisateurs

Créer des
interac�ons
posi�ves

Générer un
sen�ment
d’appartenance
et d’adhésion

Gérer la
progression de
leurs u�lisateurs
et à les valoriser

Cette expertise d’engagement digital appelée gamification se développe en
entreprise depuis 5 ans et représente aujourd’hui un marché
de 5 milliards de dollars en croissance annuelle de 68%*
*source Market&Market

Gamification Zone, agence de formation en gamification vous invite à
participer à une journée de formation spécifiquement conçue autour
de l’engagement digital dédié à l’E-learning.

Objectifs
Comprendre les mécaniques
d’engagement utilisées par les
jeux vidéo et les réseaux sociaux

Comprendre comment les
transférer dans votre E-learning
(LMS et contenus)

Découvrir le plan détaillé de la formation

Votre formateur : Jérôme Gastaldi
25 ans à des postes de direction dans
l’industrie du jeu vidéo et du logiciel éducatif
(plus de 60 produits mis sur le marché pour 20
millions d’unités vendues)
Fondateur de seriousgamesindustry.com et
«consultant en chef» de Gamification Zone
Certifié en gamification par l’université de
Wharthon (USA) et par «The Engagement
Alliance»
Secrétaire général de GamFed (association
européenne de gamification)

Prix et dates disponibles

€

Tarif par personne
600 € HT (Déjeuner inclu)
Horaires
Début : 09:30 | Fin : 18:00
Lieu
Paris Intramuros

Date disponible
01 février 2017

Pour vous inscrire merci de nous contacter par mail :

contact@gamiﬁca�onzone.com
Merci d’indiquer le nom et l’adresse de votre société,
le nombre de personnes à inscrire et la date souhaitée.
Nous vous adresserons par retour de mail une convention de formation.
SYSTEM 5 SAS (GamificationZone) prestataire de formation
déclaré sous le n° 11788332678 auprès du préfet de région d’Ile-de-France

Pour plus d’informations appelez nous : 06 73 67 61 08

www.gamificationzone.com

