


L’innovation pédagogique

L’immersive Learning Conversations Cruciales est une modalité 
pédagogique digitale qui immerge l’apprenant dans une simulation 
gamifiée où il va apprendre de nouvelles compétences au moyen du jeu et 
de la mise en pratique en situation concrète.

Au fil de ses aventures et des rencontres avec les avatars, il va apprendre 
de nouveaux concepts, les pratiquer, les valider et les ancrer ! 

“La qualité d’une relation s’évalue en fonction du temps passé 
entre le moment où un problème est identifié et le moment où il 
est discuté de manière ouverte et constructive” 

Joseph Grenny, co-auteur du livre Crucial Conversations

IL Y A POURTANT UN AUTRE MOYEN

La méthode Conversations Cruciales 
donne à chacun les compétences pour 
faire face aux situations difficiles – sans 
tourner autour du pot – et de résoudre 
celles-ci au moyen du dialogue pour 
construire des relations de confiance et 
générer des résultats. 

QU’EST-CE QU’UNE CONVERSATION CRUCIALE ?

Une conversation cruciale est une 
discussion entre une ou plusieurs 
personnes ou les enjeux sont élevés, les 
opinions divergent et les émotions fortes. 
Lorsqu’une conversation devient cruciale, 
nous avons tendance à nous orienter vers 
deux voies qui sont inefficaces : dire ce 
que l’on pense de manière directe pour 
espérer obtenir le résultat désiré ou ne 
rien dire du tout afin de préserver la 
relation, parfois même au risque de ne pas 
obtenir le résultat désiré.



L’innovation pédagogique Savoir et oser dire les choses
La méthode Conversations Cruciales permet d’acquérir 6 compétences à la fois 
puissantes et éprouvées, issues de plusieurs décennies de recherches en sciences 
sociales.

01    RÉSOUDRE UN PROBLÈME

• Identifier les problèmes qui entachent les résultats et 
nuisent aux relations

• Identifier les conversations à tenir pour résoudre ces 
problèmes

04    EXPRIMER SES PENSÉES

• Maîtriser les techniques pour exposer ses idées dans le 
respect mutuel et le dialogue, en considérant le point de 
vue de l’autre

02    ECOUTER SON CŒUR

• Tenir compte des points de vue des autres et éviter de se 
méprendre sur leurs intentions avant de prendre la parole. 

05     APPRENDRE À OBSERVER

• Savoir repérer les signes qui indiquent que la sécurité et le 
dialogue sont mis à mal.

03    MAITRISER SES HISTOIRES

• Apprendre à gérer ses émotions et à ne pas perdre son 
sang-froid lorsque l’on se sent en colère, sur la défensive 
ou encore intimidé.

• Identifier les histoires (victime, méchant, impuissant) 
que l’on se racontent à soi-même pour justifier le 
comportement des autres.

06    CRÉER LA SÉCURITÉ

• Reconnaitre lorsque la conversation est bloquée et 
restaurer la sécurité pour reprendre le dialogue.

• Trouver un terrain d’entente lorsque les opinions 
divergent



Une application simple 
d’utilisation
Disponible sur smartphone, tablette 
et ordinateur

Un apprentissage actif
Contrairement à un e-learning 
classique ou le contenu est 
descendant et l’apprenant passif

Disponible                  
hors-connexion
Des modules disponibles à tout 
moment, même sans connexion

La puissance du        
Juicy Learning
Un engagement apprenant décuplé 
grâce à la puissance du juicy 
learning : apprendre en jouant ou 
jouer en apprenant.

Une pédagogie
extrêmement riche
Qui favorise l’apprentissage cognitif, 
expérienciel et l’ancrage mémoriel !

Un feedback personnalisé
Par apprenant qui s’entraine à 
volonté et gagne en confiance 
grâce aux mises en situation et se 
lance dans la « vraie vie » avec ses 
nouvelles compétences.

Pourquoi l’Immersive Learning ?



L’expérience ludique et 
innovante par excellence
Vous êtes propulsé dans la vie de Cyril qui, comme bon nombre d’entre nous rencontre 
des imprévus dans sa journée. Grâce à cette immersion, vous vous rendrez compte des 
moments ou une conversation risque de déraper et vous appréhenderez les concepts 
d’une conversation cruciale. Vous serez ensuite envoyé dans le futur pour sauver la 
planète, eh oui, rien que ça !  
6 missions vous attendent avec autant de défis à relever. Vous vous transformerez en 
héro des temps modernes au côté de Nina, Greg, Hopy et bien d’autres ! Votre objectif : 
regrouper la connaissance et rassembler les compétences Conversations Cruciales !    

Les phases d’apprentissages en mode «active learning » et « reverse       
learning » alternent avec des phases d’apport de concepts et de mise en 
pratique. Chaque type d’apprenant y trouve son compte et les possibilités 
de révisions et d’ancrage sont nombreuses.  

Enfin, deux évaluations (une à mi-parcours et l’autre en fin de parcours) 
viennent valider les acquis et encourager l’apprenant à reprendre ses points 
de développement.  

Les codes du jeu vidéo sont repris pour dynamiser l’apprentissage et 
challenger le participant qui se prend au jeu. Jouer en apprenant ou         
apprendre en jouant, du pareil au même avec cette expérience hors du 
commun ! 

“Bravo pour le travail phénoménal que cela a 
demandé. Il y a beaucoup de créativité dans 
le choix des personnages et des lieux, et aussi 
dans l’élaboration des scénarios. Les concepts 
sont très bien expliqués !” 

Participant à l’Immersive Learning Conversations Cruciales

“Je trouve que les scenarios sont très bien 
construits, les réponses adaptées aux choix ce 
qui permet de personnaliser l’expérience, les 
décors très réalistes et les changements de 
décors favorables à l’apprentissage” 

Participant à l’Immersive Learning Conversations Cruciales



Structure et Tarif

9 modules
d’Immersive Learning de
20 à 30 minutes chacun

4 semaines
d’accès à volonté

260€ HT/personne

+ 1 Journal de bord
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Vous souhaitez aller plus loin ?

• +33 (3) 88 66 66 70

• contact@axelperformance.com

• www.axelperformance.com


