Modules de formation
immersifs Serious Game
Stimulez l’engagement envers votre formation en sensibilisation à la
cybersécurité grâce aux modules de jeux sérieux Serious Game, une
expérience d’apprentissage exceptionnelle, interactive et ludique.
Placez vos collaborateurs au cœur de scénarios de jeu dont ils sont
les héros pour renforcer l’adoption de bonnes pratiques en sécurité
et faciliter le changement de comportement.
EN SAVOIR PLUS !

Les modules Serious Game vous aideront à :
Accroître la participation
et l’achèvement des cours

Cibler les comportements à
modifier de vos collaborateurs

Favoriser une rétention
uniforme des connaissances

Améliorer les initiatives
de formation grâce à un
contenu unique
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Améliorez votre expérience de formation en
cybersécurité
Profitez de modules de jeux s’appuyant sur des techniques pédagogiques éprouvées pour aborder les enjeux
de sécurité et favoriser l’adoption de bonnes pratiques par vos collaborateurs. Les Serious Game stimulent
la rétention des connaissances et le développement des compétences, vous permettant de faire passer vos
formations en sensibilisation au niveau supérieur.

LES MODULES DE JEUX SÉRIEUX VOUS PERMETTENT DE :
•Créer des campagnes de formation s’appuyant sur du contenu de pointe
•Renforcer les initiatives de formation en sensibilisation basée
sur les risques
•Développer les connaissances cruciales des utilisateurs en matière de cybersécurité
de vos collaborateurs
•Bénéficier du contenu des bibliothèques existantes de Terranova Security
•Se défendre contre les cybermenaces

Découvrez comment la gamification accroît l’engagement de vos
collaborateurs et le succès des formations en cybersécurité !

Demandez une démo et découvrez :
• Comment accroître la motivation et l’engagement de ses
collaborateurs envers votre programme de sensibilisation
à la sécurité
• Comment la gamification (ludification) favorise
l’apprentissage pratique
• Comment améliorer la participation des utilisateurs grâce
à la gamification
• Comment mesurer les indicateurs clés de performance (KPI) à
l’aide de tableaux de bord et de rapports personnalisés
DEMANDER MA DÉMO
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