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Bonjour nous aimerions 
Savoir ce qu’est Conquest.

Conquest est une
simulation de formation

immersive pour les dirigeants
d’entreprise afin

de développer
des compétences clés. 

Bonjour et bienvenue 
à Conquest ! 

Ah! Je vois deux nouveaux 
Clients ! Que la réunion 

Commence! 

Il s’agit du principe de 
capture du drapeau.

2 équipes sont en 
compétition pour capturer 
un objet spécial. Quiconque 

le fait 3 fois gagne !

Les joueurs adverses 
peuvent vous marquer et 
vous envoyer en prison.



Quelles sont les 
compétences que 

nous allons 
travailler ?

Justement, voici une liste
des compétences clés que
votre équipe développera…

Hmm… intéressant, 
avec cette liste nous allons

pouvoir nettement améliorer
nos compétences.

COMPETENCES FONDAMENTALES

- LEADERSHIP

- TRAVAIL EN EQUIPE

- COMMUNICATION

- PENSEE CREATIVE

- INNOVATION DE RUPTURE

- PRISE DE DECISION

- RESOLUTION DE PROBLEME

- TECHNOLOGIES SOCIALES

- PRISE DE RISQUE

- GESTION DE CONFLITS

- PLANIFICATION

- STRATEGIE

- TACTIQUES

- COACHING



Comment
apprenons-nous ?

Voici
un exemple.

Au printemps prochain
vous vous affronterez,
mais apprenez d’abord à

vous battre.

Le premier moine se détendit
sous un arbre pour apprendre

le Kung Fu avec un livre.

Tandis que le deuxième s’entraina
sur un poteau, échouant et se
Blessant, jusqu’à épuisement.

Arriva le jour du test,
les deux moines

s’apprêtèrent au duel.

À peine le match commença
que le premier moine se retrouva à terre !

Tu comprends
maintenant la 
différence

entre apprendre par le
savoir et apprendre

par la pratique : tu ne
Peux apprendre

Qu’à partir d’un livre.

Très simple,
vous apprenez
par la pratique!



Comment coachez-vous ? Nous utilisons le coaching pour
développer le leadership

et l’esprit d’équipe.

Nous nous concentrons
sur des séances de

coaching individuel et en équipe.
Nous utilisons les indicateurs clés

définis par les équipes
afin de structurer

un apprentissage personnalisé,
une auto-évaluation et une
planification des objectifs.

En apprenant par la pratique,
de nouvelles compétences sont
transférables à l'entreprise

tout de suite.



Quelle est l’histoire
de Conquest ?

Il s’agit d’une guerre
de pouvoir entre
deux sociétés.

D'un côté vous avez
The Circle Inc. qui contrôle

tout le monde par la
puissance d'une
bonne gestion.

De l'autre vous avez
Black Swan,

une force secrète
de résistance luttant

pour révéler
la vérité sur la puissance

de The Circle.

Et un seul
peut gagner !



Nous sommes au sommet
de notre industrie 

car nous vous écoutons!

…Puis investissons
agressivement dans

les technologies

…Ce qui permettent de
vous fournir les produits

de qualité répondant
à vos besoins

…et
parce-que nous

étudions
attentivement

les tendances du 
marché

et allouons 
systématiquement

des capitaux 
d'investissement

sur l’innovation, cela 
nous promet
les meilleurs 
rendements!

Nous avons gagné
notre position de

leadership #1.

Tout ce que
je dois faire c’est garder
Black Swan en dehors

et je gagnerai ! 

Flint Hecate sait qu’il ne lui reste plus
que 7 jours avant l’offre publique de

The Circle sur le NASDAQ
et que son succès professionnel

et personnel en découlant
en feront de lui l’un des 

hommes les plus riches et
les plus puissants au monde.



Si vous prenez la pilule rouge
vous allez retourner dans le monde

dicter par The Circle. La pilule bleue est
l'antidote à la pilule rouge. Elle ouvrira votre

esprit et je vous montrerais l’envergure
de la supercherie.

Ty, les pilules rouges
sont fabriquées à l'échelle industrielle

et vendus à d'autres entreprises qui veulent
accélérer leur stratégie d'affaires. Nous devons
les arrêter.  Mais d'abord Janus veut que vous

voyiez le futuriste. 

Ty est directeur médical de The Circle, une multinationale 
qui fabrique "la pilule rouge", un médicament pour le «bien-
être» des programmes de santé pour sociétés et vendus dans 
le monde entier , avec une part de marché d'environ 90%.

Ty a eu quelques doutes sur le véritable but de la pilule rouge 
et a commencé à effectuer des tests sur le médicament en 
secret. Il a été enlevé par les agents de sécurité 
intérieure de The Circle, mais avec l'aide de Janus et Nia 
de Black Swan, il s’est échappé.



Sur le chemin
du retour du Futuriste,

Ty et l'équipe Black Swan sont
trahis par l'un des leur et sont

pris en embuscade par les
agents de The Circle.

Crée ton propres
avenir, Ty.

Ty, Janus et son équipe doivent échapper à
l'embuscade et désactivez

l’usine de fabrication de ce médicament.
Pour ce faire, ils ont besoin d’aller chercher

les trois fusibles Quantum qui
contrôlent l’usine et de les

amener à la base
Black Swan pour les détruire.

Chef, on les
a perdus. 

L'équipe des
agents Alpha de The Circle

doit arrêter l'équipe Black Swan.
Pour ce faire, ils doivent, après 

l’embuscade, aller chercher et amener 
les trois fusibles Quantum qui 

contrôlent l’usine de médicament à la 
base de The Circle pour les mettre 

en sureté. 



AMBUSCADE! AGENTS ALPHA!

ATTRAPEZ LE DRAPEAU!

BASE BLACK SWAN!



Merci pour les infos, 
j’oubliai… comment utiliser vous

les outils d’apprentissage
sociaux ?

Nous avons une
plateforme sociale pour

la planification et la
préparation des équipes. 

Nous utilisons des forums, la discussion en ligne,
les e-mails, et des vidéos pour partager l'apprentissage et 

les meilleures pratiques.

Nous enregistrons la simulation
en équipe et la performance individuelle pour

l'apprentissage et la rétroaction.

Nous organisons
également des tournois

de leadership.



Qui est Digital Skin ?

Nous sommes
une équipe primée.

Nous avons travaillé avec PRO BTP, Laureate Education,
Royal Dutch Shell, Computer Science Corporation,

Philips Design, Philips Healthcare
et un éventail d’autres clients.

Notre force vient de la
façon dont nous avons

intégré nos expériences
de travail dans

l’innovation,
la collaboration,
l’apprentissage

et l’entraînement avec
la technologie 3D pour 

créer des
solutions de formation

virtuelle.

Nous aidons les entreprises à
utiliser les nouvelles technologies
pour réduire les coûts de formation

…et déployer rapidement de
nouvelles compétences dans
leur entreprise.
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