
  

 

BCG a choisi la solution logicielle Virtual Training Suite pour développer un Serious 

Game de développement des compétences en Marketing Digital 

Suresnes, le 14 août 2020 – Lorsque Boston Consulting Group souhaite proposer à ses clients un Serious 

Game dont l’objectif est de leur permettre de développer des compétences en Marketing Digital, c’est 

avec Serious Factory qu’il s’associe pour proposer des dispositifs innovants et pertinents vis-à-vis des 

enjeux de leur transformation digitale. 

En tant qu’expert, le leader international du conseil en stratégie a opté pour la gamification, l’apprentissage par 

essai-erreur et la collaboration entre apprenants. C’est donc tout naturellement que BCG s’est tourné vers Serious 

Factory, qui a su s’associer à ce parti pris grâce à son expertise en matière de gamification immersive et de 

simulations virtuelles, comme en matière de déploiement de dispositifs de formation via sa suite logicielle Virtual 

Training Suite (VTS). 

Serious Game et Digital Marketing 

Axel DEMAZY, Partner et Core Member du BCG Digital Marketing Accelerator nous raconte : « Jouer, imaginer, 

innover pour transformer son entreprise sans risque, puis repartir avec une feuille de route stratégique claire 

incluant des idées formalisées, une roadmap de développement et les prochaines étapes associées – le tout prêt 

à être « pluggé » dans la réalité de l’entreprise : c’est ce que nous proposons aux fonctions Marketing au travers 

de ce Serious Game ». Voici ce que le cabinet BCG a imaginé et mis au point grâce au logiciel auteur VTS Editor. 

Ce Serious Game ambitieux, intelligent et aux multiples ramifications, permet aux Top Directors de prendre des 

décisions stratégiques pour leurs entreprises, puis d’en évaluer les conséquences directes à travers des indicateurs 

clés de performances. Avec ce projet, le cabinet de conseil a souhaité ouvrir un dialogue, dynamiser le mode de 

travail présentiel couplé au digital, afin de renforcer l’engagement et confirmer la pertinence applicative de ce 

genre de technologies numériques en matière de rentabilité. Le fruit de ce travail est visible au Digital 

Immersion Center de BCG à Paris, et la réflexion est déjà engagée avec Serious Factory pour décliner le jeu 

aux problématiques spécifiques des nombreux clients du cabinet de conseil. 

Autonomie de conception et déploiement 3.0 

L’outil auteur de la solution logicielle, VTS Editor, permet aux entreprises d’internaliser la création de dispositifs 

pédagogiques et digitaux à très fortes valeurs ajoutées, et d’appliquer leur vision et expertise avec rapidité et 

agilité. Pour BCG, Virtual Training Suite représente aujourd’hui la plateforme de conception idéale pour mener à 

bien ses ambitions. Enguerrand HURSTEL, Consultant Digital Marketing & Personalization du cabinet, s’exprime 

à ce sujet : « VTS Editor s’est révélé être un outil auteur très flexible et aux possibilités de personnalisations quasi-

infinies. Notre projet avait besoin de posséder une identité visuelle forte et d’être doté de mécanismes de 

gamifications très pointues basés sur des variables pour traiter de nombreuses données. VTS Editor nous a permis 

de concevoir un dispositif ambitieux, ludique et interactif, qui a connu un succès exceptionnel auprès des 

populations que nous souhaitions former ! » 

L’accompagnement à la transformation digitale représentant près de la moitié de l’activité de BCG, le cabinet 

prévoit donc de créer de nombreux autres produits de ce type à l’avenir. Il a naturellement fallu se pencher sur la 

question du déploiement. Serious Factory a su tenir compte des contraintes techniques et répondre aux enjeux, 

avec deux solutions adaptées, opérant, avec VTS Editor, en parfaite synergie : VTS Perform et VTS Player. 

À l’ère du Mobile First, le déploiement simplifié et le tracking quantitatif et qualitatif des résultats des utilisateurs 

finaux sont déterminants pour la réussite d’un projet de transformation. VTS Perform, couplé à VTS Player, lecteur 

disponible online et offline et sur tous types d’appareils, offre une expérience interactive et collaborative qui 

répond aux enjeux de déploiement de BCG. 
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Franz GROSSE, Senior Knowledge Analyst, nous en explique toute la valeur ajoutée et l’agilité : « J’ai eu le plaisir 

d’animer plusieurs sessions autour de notre Serious Game, et l’enjeu majeur était bien entendu lié à un 

déploiement réussi. VTS Perform est aussi simple d’utilisation qu’il est rapide et efficace à manipuler. En quelques 

clics seulement, le Serious Game est déployé sur des dizaines, potentiellement des centaines d’appareils : 

tablettes, smartphones, ordinateurs… La possibilité d’accéder aux données « Learning Analytics » poussées à la 

clé de chaque formation, nous permet de comprendre le comportement de nos clients et de pouvoir les 

accompagner en ciblant de façon précise leurs axes de progression. Virtual Training Suite propose une expérience 

complète fluide et maîtrisée ! » 
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À propos de Serious Factory 

Serious Factory est éditeur de solutions pédagogiques innovantes pour la formation. Grâce à son expertise en ingénierie 

pédagogique et en Gamification, Serious Factory accompagne ses clients sur l’ensemble du programme de formation pour le 

rendre réellement efficace : acquisition de connaissances (modules de Digital Learning, Serious Games, Blended-Learning…), 

développement et renforcement de compétences (travaux pratiques, simulateur comportemental…), mise à jour des contenus 

et suivi des compétences au quotidien. 

Plus d’informations sur www.seriousfactory.com 

 

À propos de The Boston Consulting Group 

BCG accompagne les dirigeants du monde entier (entreprises, États, ONG, etc.) Nous sommes à leurs côtés pour les aider à 

relever leurs plus grands défis. Créé en 1963, BCG a été le pionnier du conseil en stratégie. Aujourd'hui, nous aidons nos clients 

dans toutes leurs transformations afin d’accélérer leur croissance, renforcer leur avantage concurrentiel et générer un réel 

impact.  

La réussite des organisations passe aujourd’hui par leur capacité à associer les meilleures ressources, humaines et digitales. 

Nos équipes apportent une expertise industrielle et fonctionnelle approfondie à nos clients. BCG propose des solutions qui 

s’appuient sur du conseil de très haut niveau, du design, le déploiement de nouvelles technologies ou encore la création 

d'entreprises digitales- en respectant toujours la raison d’être des entreprises. Nous travaillons avec nos clients selon un 

modèle collaboratif unique, à tous les niveaux de l’organisation. 

http://www.seriousfactory.com/

