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Découvrez une nouvelle façon ludique et innovante de progresser 

en anglais : les SERIOUS GAMES, approche utilisant l’environnement 

3D appliqué à l’apprentissage de langues ! 

Avec notre méthode, vous progressez sans effort, grâce aux 

différentes missions que vous allez vivre. 

 

 

 

VOS ATTENTES  

 Vous êtes salarié en entreprise et vous avez besoin de progresser en anglais… 

 Vous avez besoin d’améliorer votre anglais scolaire ou d’entretenir votre 

niveau… 

 Vous n’êtes pas complètement à l’aise dans les situations quotidiennes où vous 

devez communiquer avec des anglophones... 

 Vous aimeriez savoir comment vous progressez… 

 Vous aimeriez vous former avec une approche adaptée à vos besoins, ludique 

et qui privilégie les mises en situation… 
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Pour vous, nous avons créé le 

premier simulateur de situations 

professionnelles en anglais : 

SIMULANG 
 



  

 

 

1. L’immersion 

 

Vous jouez le rôle d’un chef de projets, ALEX, et vous êtes confronté à  différentes situations au sein 

d’une entreprise, l’agence de communication WEB.9. Vous interagissez avec les autres personnages 

et vous décidez tout au long du jeu comment vous voulez le faire évoluer.  

 

 

 

 Vous vous identifiez à votre personnage. 

 Vous appliquez vos connaissances préalables à des situations concrètes. 

 Vous vous entraînez pour vous préparer aux situations que vous vivrez dans la vie réelle. 

 

 

 

 

 

Mais comment cela fonctionne ? 
 



Six modules de formation abordant des situations de la vie quotidienne professionnelle sont 

actuellement disponibles.  

 

  

CONDUCTING A PROJECT MONITORING MEETING  TAKING A BRITISH CLIENT TO LUNCH 

 

  

MANAGING A CUSTOMER COMPLAINT  TAKING PART IN A MEETING BY VIDEO CONFERENCE 

 

  

LEADING A MEETING WITH SEVERAL PARTICIPANTS  WELCOMING A NEW EMPLOYEE 

 

 

 

 



2. Le feedback motivant et efficace 

Pour vous aider à progresser et à prendre conscience de vos performances ainsi que de vos lacunes, 

différents types de feedback vous seront proposés tout au long de la simulation. 

 Score en temps réel 

Au fur et à mesure que vous avancez dans la simulation, vous devez répondre à des questions liées à 

la situation dans laquelle vous êtes immergé. Si vous choisissez la bonne réponse, vous cumulez des 

points.  

 

Quand vous arrivez à la fin du jeu, le score global et le pourcentage de maîtrise de la situation sont 

affichés. Cela renforce l’aspect ludique et motivant du jeu et vous permet de constater en temps réel 

vos  performances. 

 



  Parcours de la simulation 

Ensuite, vous pouvez consulter le parcours de la simulation qui récapitule les choix que vous avez 

faits pendant celle-ci, et vous indique la réponse correcte pour chacune des questions. 

 

 

 

 

 Evaluation des compétences 

Enfin, vous avez accès à une évaluation détaillée des compétences mobilisées pendant la simulation 

que vous venez d’effectuer. En plus d’une évaluation globale qui vous permet d’avoir un aperçu 

général sur votre maîtrise de la situation, vous connaîtrez également votre maîtrise des tâches et des 

actes de parole que vous aurez mis en œuvre tout au long de la simulation pour accomplir votre 

mission. 

 



3. L’approfondissement des connaissances 

 

 Explications linguistiques et culturelles 

Elles sont disponibles pour chaque acte de parole ou compétence culturelle évalués.  Vous pouvez 

les consulter à la fin de chaque session, en privilégiant celles que vous ne maîtrisez pas.

 

 

 

 Vocabulaire professionnel et expressions idiomatiques 

Deux glossaires contenant les mots et expressions clé de la simulation  accompagnés de leur 

traduction en français et illustrés avec un exemple, vous permettent de consolider votre vocabulaire 

professionnel ainsi que les expressions idiomatiques caractéristiques de langue anglaise.

 



4. L’assimilation cyclique  

 

Vous pouvez jouer plusieurs fois chaque simulation, en choisissant à chaque fois comment vous 

souhaitez la faire évoluer. Cela permet de progresser en appliquant ce que vous avez acquis au fur 

et à mesure que vous avancez. Grâce aux feedback et à l’évaluation de vos compétences en fin de 

session vous constatez vos progrès et vous pouvez comparer les résultats de vos sessions.  

 

 

 

        

 

 

  

Simulation 

Historique 
session 

Evaluation 
compétences 

Approfondissement 
connaissances 

 Premiers serious games pour l’apprentissage de l’anglais professionnel. 

 Méthode innovante, ludique, motivante. 

 Accent sur l’immersion et sur la mise en pratique par les jeux de rôle. 

 Adéquation avec les besoins des entreprises : situations  courantes où l’on 

doit communiquer en anglais (réunions, accueil de visiteurs, 

visioconférences, etc.) 

 Travail ciblé sur la communication en privilégiant la langue courante et les 

expressions idiomatiques. 
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