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My-Serious-Game est spécialisé en ingénierie et création de formations digitales sur-mesure :
nous répondons à vos enjeux de formation par des parcours engageants mêlant
la qualité pédagogique à l’innovation technologique selon une méthodologie certifiée AFAQ.
Nos simulations, serious games, e-learning ou réalités virtuelles combinent
le meilleur des sciences de l’éducation, du game design ou de la scénarisation
pour former professionnels de santé, étudiants et patients.
Nous travaillons depuis plusieurs années avec des établissements de santé, institutions, universités,
laboratoires et autres organismes de formation pour proposer des expériences nouvelles
d’apprentissage. Ces collaborations nous ont permis de construire deux simulations clé en main,
complétant notre approche sur-mesure. Découvrez quelques réalisations ci-dessous :

IFSImulation | Simulation 3D
Une simulation réaliste projetant les étudiants infirmiers dans
leur métier de demain. L’adage « Jamais la première fois sur le
patient » est respecté grâce à ces scénarios réalisés en totale
autonomie, appuyé par le formateur du briefing au débriefing,
à l’aide d’analyses fines des actions de chaque étudiant.

Premier Pas | Réalité Virtuelle
Un parcours hybride serious game / réalité virtuelle pour les étudiants
aide-soignants répondant aux fondamentaux du référentiel AS. L’outil
propose des serious games sur 3 pathologies : AEG, l’hémiplégie et
Alzheimer. Quant à la réalité virtuelle, elle propose une immersion à
360° amenant l’étudiant à réaliser une toilette, manipuler ou encore
adopter la posture adéquate vis à vis des patients.

Cap Onco | Serious Game 2D
Cap Onco est un ensemble de serious games pour l’entrainement des
pharmaciens aux prescriptions de traitements anticancéreux oraux.
Le parcours apporte un grand nombre de connaissances et s’oriente
particulièrement sur l’appropriation d’outils reconnus et la simulation
d’entretiens, en s’adaptant spécifiquement à chaque apprenant.
Les pharmaciens sont plongés dans des situations réelles
avec des prises en charge concrètes de patients.

Votre projet | Sur-mesure !
Travaillant main dans la main avec vos experts métier,
My-Serious-Game transforme votre enjeu pédagogique
en parcours complets, efficaces et immersifs.
Et vous, quels sont vos projets numériques en formation ?
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