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Communiqué de presse

Callimedia lance Quiz Challenge :
pour que la formation devienne un jeu !
Pour faire évoluer ses compétences, il est important de pouvoir bénéficier de
formations tout au long de sa carrière professionnelle. Avec l’évolution des
nouveaux outils et la transformation digitale des entreprises, Callimedia, le
spécialiste de la création de solutions e-learning, a eu l’idée de mêler l’utile à
l’agréable en proposant le Quiz Challenge : un « jeu sérieux » qui rend la
formation attrayante et ludique.

Un concept simple, pour des connaissances approfondies
Véritable outil interactif, le Quiz Challenge de Callimedia a été construit sur des bases
simples : le joueur peut tester ses connaissances dans un domaine particulier. Il a
l’opportunité de continuer à acquérir des connaissances, pendant ou à la suite de sa
formation.
Par ailleurs, le quiz peut être complété par des supports explicatifs, PDF ou flipbook en lien
avec le module e-learning.

Utiliser le learning game dans une formation professionnelle permet, en plus d’apporter les
compétences nécessaires, de motiver et d’apporter du challenge aux salariés par le biais de
jeux un contre un. En utilisant le Quiz Challenge comme outil pédagogique, les apprenants
profitent d’une plateforme plus abordable et plus agréable permettant ainsi d’optimiser leurs
formations !
« Le Quiz Challenge a la vocation de former les employés de façon ludique et attrayante.
Nous avons pensé à un format « jeu » car celui-ci motive autant qu’il enseigne. Grâce aux
niveaux à passer, aux différentes missions à accomplir et aux challenges à relever, la
formation à distance prend une toute nouvelle dimension » explique Gérard Peccoux, cofondateur de Callimedia

Un jeu pour un apprentissage complet adapté à chaque structure
Après s’être connecté avec ses identifiants personnels sécurisés, le joueur accède à
l’interface et peut alors soit s’entrainer seul soit défier ses collègues. Ainsi l’apprenant peut
alors réviser certaines notions avant de se lancer dans le jeu.
Les plateformes de learning game ou d’e-learning créées par Callimedia sont adaptées à
chaque entreprise et à chaque thématique abordée.
« En ce qui concerne le back office, les administrateurs ont une gestion totalement
autonome de tous les paramètres de l’outil. Ils peuvent ainsi avoir accès à tous les
statistiques (réponses détaillées de chaque apprenant, affluence, ect.), ils peuvent mettre à
jour les réponses existantes, ajouter de nouvelles questions, et gérer la liste des apprenants
ayant accès à la formation » souligne Christophe Fabre, co-fondateur de Callimedia.

Pour voir la présentation du Quiz Challenge de Callimedia : cliquez ici

Ressources en ligne
http://callimedia.fr/
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A propos de Callimedia
Entreprise spécialisée dans la création d’outils de formation en ligne et d’outils de e-learning, Callimedia, entreprise
fondée en 2000 par Christophe Fabre et Gérard Peccoux. De la création de modules de e-Learning sur mesure, à la
création de Serious Games intéractifs, en passant par la mise à disposition d’une plateforme LMS dernière génération,
Callimedia accompagne les entreprises de A à Z dans la formation de leurs salariés. Avec un chiffre d’affaires de 3
millions d’euros, l’entreprise ne cesse de développer son secteur de recherche et développement.

