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La gamiﬁcation de l’oﬀre touristique

Formation Office de tourisme

Formation inter-filières

La gamification de l’offre touristique
De la visite-immersive à l'escape-game, apprenez les méthodes pour créer des visites-jeux !

Objectifs
Se former à la création de concepts, jeu de pistes, chasse aux trésors, les mécanismes à mettre en oeuvre. Se
“déprogrammer“ du Quizz
Comprendre les ressorts et le sens du jeu
Connaître les concepts ludiques adaptés au temps du tourisme en extérieur ou dans un musée
Savoir exploiter les ressources de l’imaginaire naturel dégagé par son patrimoine et savoir en faire une histoire

Formateur

Bruno TAMAILLON, Tams Consultants

Bruno Tamaillon accompagne depuis 25 ans les acteurs du tourisme dans la création d'expériences de visites
utilisant des pédagogies enrichies.
Il a développé avec TAMS de nombreux concepts, pour tous les publics, visites aventures et escape game. Auteur
et créateur, il invente des univers légendaires pour soutenir les visites par des immersions imaginaires ou
historiques.

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.

Contenu et programme
Jour 1
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Découverte du jeu et de sa place dans la croissance de l’enfant et la vie d’adulte
Les activités adaptées à chaque âge
La recette pour faire jouer ensemble une fratrie de 4 à 14 ans
Les expériences ludiques qui font vibrer les adultes et les familles. Les interdits
Créer du lien, générer le partage intergénérationnel, comment ?
Découverte de concepts de visites-jeux existant : espaces découvertes, ateliers créatifs, jeux, chasses aux trésors,
espaces de jeux, escape-game, espaces sensoriels… Enquête Smartphone, jeux tablettes, géocaching, chasse aux
trésors, aventures en nature ou en villages

Jour 2
Les jeux numériques, intérêt et réussite ?
Quels outils ? Quels fournisseurs ?
Présentation de Paris Region Aventures par le CRT
Pourquoi une histoire, un dé , est toujours nécessaire à ce type de visite ?
Scénariser un jeu par une histoire, une légende tirée des émotions et ambiances des lieux : méthode et atelier terrain
Le dé à réussir, le nal, la notion d’échec, réussite ou pas réussite, cadeau ?
Comment communiquer sur ces produits jeux ? Présentation, descriptifs, images, tarifs ?
Les 2 dernières heures sont consacrées aux projets des participants.

Public/Prérequis
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant développer des concepts de visites ludiques, dans l’esprit
des jeux d’aventures ou des escapes-games.

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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CRT Paris Ile-de-France

Prix

0.00 € TTC

Date

21 - 22 Avril 2022

Durée

14h
Cette formation s'inscrit dans le cadre du plan collectif de formation à destination des
Of ces de Tourisme.

Détail
tarif

Elle est gratuite pour les salariés de droit privé des Of ces de Tourisme adhérant à
l'AFDAS. Elle n'impacte pas l'enveloppe individuelle de l'Of ce de Tourisme mais le
fonds collectif régional dédié. Pour les adhérents à l'AFDAS, un mail vous sera adressé
suite à votre inscription pour la saisie de cette formation sur votre espace sécurisé.
Pour les salariés de droit public, merci de nous contacter si vous êtes intéressés par
cette formation.
Contact : ot@visitparisregion.com

Participants

12

Ce cours comprend
Ce sited’apports
utilise des
cookiesd’échanges
dits « techniques
» nécessaires
Une alternance
théoriques,
et de travail
en atelier à son bon fonctionnement, des

cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.

Une heure de jeu pour comprendre ce que c’est que jouer et cerner le sens du jeu
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Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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