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Qu’est-ce que c’est ? 

Leadercraft édité par MF & PARTNERS CONSULTING, 
est un serious game ou jeu sérieux modulable né de notre par-
tenariat avec Entropy Knowledge Management et l’Institut 
des Sciences et des Technologies Cognitives du Conseil Na-
tional de la Recherche italien (CNR de Rome).

Un serious game est comme un jeu vidéo mais avec une fina-
lité pédagogique. Nous vous invitons à apprendre en jouant!

Utilisant les technologies de l’intelligence artificielle, Leader-
craft est en mesure de contribuer au développement des 
compétences personnelles comme:

   le leadership
   la négociation
   la communication 
   la persuasion
   la gestion d’équipe
   la gestion de clientèle
   l’affirmation de soi
   les compétences commerciales

Les scénarios que nous imaginons, pour vous, permettent de 
tester et d’améliorer toutes ces compétences et bien d’autres 
encore.



Man’up your management

Que peut-on faire avec ?

Comment ça marche ?
Tout part du scénario qui permet d’imaginer les situations 
professionnelles et les compétences à tester et à développer, 
en fonction d’un objectif à atteindre. Avec Leadercraft, vous 
jouez avec un avatar qui vous représente virtuellement et 
dont vous décidez du comportement.

VVous avez pour interlocuteur un bot, c'est-à-dire un robot qui 
se présente sous la forme d’un avatar programmé pour ré-
pondre d’une certaine façon, en fonction de vos propres 
comportements.

A chaque situation son objectif à atteindre: convaincre à ac-
complir une tâche, résoudre un conflit, être un médiateur, 
motiver un collaborateur etc.

A la fin du jeu, Leadercraft est capable de vous fournir le ré-
sultat détaillé de l’utilisateur pour évaluer sa performance et 
pour connaître les points à améliorer, au fil des parties.

Il existe deux façons d’utiliser Leadercraft.

Leadercraft peut tout aussi bien être utilisé pour un recrute-
ment ou une formation, en mode ad hoc qui permet, après 
une analyse de vos besoins, de réaliser des scénarios sur 
mesure pour l’entreprise qu’en mode existant avec les scéna-
rios proposés dans le jeu.
Sur mesure ou prêt-à-porter, c’est vous qui choisissez !

Avec Leadercraft vous pourrez, entre autres :

1. évaluer des compétences personnelles 
2. Entraîner des compétences personnelles 
3. Travailler sur les besoins spécifiques des compétences         
 personnelles
4. Suivre les progrès réalisés par les utilisateurs
5.5. Disposer d’instruments de sélection et de formation hau- 
 tement perfectionnés
6. Personnaliser vos procédures de sélection et de forma-  
 tion grâce à la formalisation de vos propres modèles
7. Abaisser vos coûts et optimiser vos délais

MF & PARTNERS Consulting est un cabinet conseil en management 
et en ressources humaines qui existe depuis mars 2000 et qui intervient 
plus spécialement dans les NTIC (Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication).

DDepuis, plusieurs années, nous contribuons à la mise au point d’outils 
de formation à distance (e-learning), avec des partenaires scientifiques, 
notamment au sein de programmes européens de transfert 
d’innovation ou d’innovation.

Nous participons à l’élaboration de différents outils e-learning:

- plate-forme e-learning de formation du personnel de santé 
 (infimières et sages-femmes)
-- Plate-forme e-learning de formation en compétences personnelles
- Serious game en leadership
- Serious game en compétences personnelles

Notre savoir-faire stratégique et pédagogique fait de nous un partenaire 
reconnu.

Démo en ligne : www.leardercraft.eu 

N’hésitez pas à nous contacter: contact@mf&partnersconsulting.com

Qui sommes nous ?


