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matérialisées par les différentes pièces d’un
laboratoire. Ils y répondent à des questions
des quiz, des mises en situation, etc. Au programme : audiologie, techniques audioprothétiques, technologies, relations humaines,
gestion et administration et éventuellement
« enseigne ». Les différents jeux vont ainsi
permettre aux personnes de s’autoévaluer,
de prendre conscience de leurs points forts
et de leurs faiblesses. « In fine, de leur donner envie d’aller consulter des documents
de référence surtout, et parce qu’ils vont
vouloir améliorer leurs scores, ils vont être
dans de bien meilleures dispositions pour se
Le Serious Game s’articule autour de six
L’utilisateur peut d’un coup d’œil visualiser les domaines dans
thématiques que chacun peut travailler
lesquels il excelle... et ceux sur lesquels il peut s’améliorer.
souvenir de ce qu’ils apprennent !, explique
et
performer
à
son
rythme
!
son concepteur. La finalité est que le joueur
nous permettre de former nos équipes quel que soit leur
pratique régulièrement pour se tenir à jour, rafraîchir ses
localisation. De Bordeaux à Lyon, en passant par Niort
acquis, relever des challenges entre collègues aussi. Le
ou Clermont-Ferrand, nos 35 collaborateurs vont poujeu suit l’évolution des connaissances et peut s’enrichir
voir tester et consolider leurs connaissances, de façon
de modules à la demande ». Une façon de prolonger les
ludique et sérieuse à la fois. »
événements professionnels publics comme privés ! Fort
Le Serious Game « Les Auditiens » est proposé sous
d’un premier contrat signé avec le réseau SoluSons, Guillaume Allermoz espère que d’autres enseignes s’intéresforme de licence annuelle, classique ou sur-mesure.
seront à son concept, conçu pour s’adapter aux besoins
Une version d’essai est disponible sur :
de chacun. « Je trouve ce Serious Game très innovant,
www.auditien.fr/
explique Tom Didier, directeur général de SoluSons. Il va
G.B.

Le magasin virtuel «Les Auditiens» offre des espaces matérialisant les différentes thématiques abordées dans le jeu.

« Pour évoluer professionnellement, il faut se
former et quelle meilleure façon de mémoriser les
connaissances que d’aller chercher celles dont on
a besoin ? Surtout, apprendre peut aussi s’inscrire
dans un processus ludique ! » C’est en partant de ce
postulat que Guillaume Allermoz commercialise depuis
le début de l’année 2016 le jeu qu’il a patiemment mis
sur pied depuis près de deux ans. Son Serious Game
« Les Auditiens », le tout premier dans le secteur de
l’audioprothèse, est désormais finalisé. Découverte en
avant-première d’un jeu qui risque de faire sensation !

P

roposer un moyen de se former tout au long
de son parcours de façon souple, ludique,
efficace et évolutive, tel est l’objectif que
s’est fixé Guillaume Allermoz, audioprothésiste et expert en organisation qualité et en
management. « La formation en ligne que
je propose avec « Les Auditiens » est complémentaire des
autres approches plus classiques, notamment des formations en présentiel. Cela permet d’aborder des sujets

sérieux sous l’angle du jeu. Aujourd’hui, il y a tellement
d’informations à maîtriser pour être bon professionnel
que la formation continue est incontournable et qu’il est
nécessaire pour les enseignes par exemple de l’organiser tout au long de l’année. Aussi, pour que les choses
soient plus fun et glamour, j’ai développé une plate-forme
en ligne à laquelle tout un chacun peut se connecter. »
Le Serious Game, qui s’adresse aussi bien aux audioprothésistes, aux assistants qu’aux étudiants, propose
aux joueurs d’entrer dans un magasin virtuel, où ils
peuvent librement choisir entre différentes thématiques,
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faut ?
Le prix de l’Audioprothésiste de l’année récompense les soins, le
dévouement et les connaissances fantastiques des professionnels de
l’audition d’aujourd’hui.
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« LES AUDITIENS », un Serious Game
pour se former en continu !
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Guillaume Allermoz est le créateur du premier Serious Game
dédié à l’audioprothèse.

Ce prix prestigieux invite les patients à proposer le nom de
l’audioprothésiste qui a fait une énorme différence dans leur vie.
L’audioprothésiste vainqueur ainsi que le patient qui a proposé sa
candidature recevront un prix, aussi encouragez vos patients à participer.
Demandez un formulaire d’inscription et un POS en ligne :

www.audioprothesistedelannee.fr
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