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Experts digital learning, Contenu, Applications, Serious Games. 
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Lauréat Membre  



Une équipe 
pluridisciplinaire

L'apprentissage
peut être sérieux et engagé
tout étant ludique et dédié ! 

DIGITAL LEARNING 

REGLEMENTAIRE, SANTE, 
SCIENTIFIQUE

IT, MULTIMEDIA, 
ANALYTICS

SCÉNARISATION, GAMING 

SYNAKENE : DIGITAL LEARNING EXPERTS
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Historique projet: H NO LIMIT

Ø Une application mobile pour 
sensibiliser les jeunes au 
handicap

Ø Projet dans le cadre du PRITH 
Aude « Plan Régional 
d’Insertion des Travailleurs 
Handicapés » de l’Aude. 

Ø Status : Version démonstration 
réalisée, livrée en mars 2020, 
présentation au groupe projet 
en Sept 2020 pour décider de la 
suite. 
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Ø Co-conception avec les 2 
écoles et Missions Locales : 
groupes E2C/MLs

Ø Développement du jeu sous 
iOS et Android

Ø Echanges sur les 
H/compensations avec les 
experts :  MDPH, ML, 
Direccte…

DIRECCTE AUDE 
OCCITANIE



Principes du jeu H-NOLIMIT
Un Serious Game de sensibilisation au Handicap

à destination des jeunes
Une application mobile, avec les ressorts 
du jeu …

Synakène 18/10/2019

Par le biais du jeu, nous montrons qu’il existe 
plusieurs types de Handicaps, 
• Pas forcément visibles, différents…
• Et que des solutions d’accompagnement, 
• Ou de compensation peuvent être mises en place

L’entraide est possible dans une situation professionnelle  ! 
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Que reste-il à faire ? …

EN COMPLEMENT les AAPs

Ø Contactés pour répondre à un 
AAP de l’Agence Nationale de 
Santé « Structures 3.0 » par 
Institut Baguer Sourds 
Malentendants (01/10) 

Ø Autre opportunités Croix 
Rouge Fr / OETH : objectif 
insertion & inclusion (3/10) 
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POUR LA VERSION COMPLETE   
…SI SUITE
Ø Implémenter d’autres 

Handicaps,  les faire valider
Ø Passer à une version 

« finalisée » : plus 
d’animations sur les 
feedbacks, de niveaux de 
jeu

Ø La faire re-tester aux 2EC/MLs
Ø Améliorer et faire valider les 

feedbacks par les 
Professionnels du handicap 

Ø Publier (sur les stores) quand 
si suite  



Partenaires potentiels sur ces AAP –
expérimentations 
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DIRECCTE OCCITANIE

Autre institut Occitanie ?

Missions Locales 

E2C



Synakene

Call Us

12 avenue Raspail
94250 Gentilly

(+33) 01 41 24 47 90
(+33) 06 11 74 58 42  

Twitter.com/@synakene
Linkedin.com/synakene

Website
www.synakene.com

E-mail
clebreton@synakene.fr@

Social Media

Contact
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Stimuler l’envie de jouer
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Envie de 
jouer

Renouvellement 
du jeu

Feedbacks 
réguliers+ =

Les parties doivent 
être différentes…
- + personnages 
- + situations
- + secteurs
- + Taches 
… et la difficulté doit 
s’adapter au fur et à 
mesure du jeu

Sentiment de 
valorisation du joueur 
/ de la joueuse :
- Progression en 

niveaux
- Gains de bonus
- Trophées
- Récompenses

Prolongation de la 
durée de vie du jeu



«H-NOLIMIT»

Synakène 18/10/2019

Un « jeu de plateau » 

Vous êtes au travail, vous avez une équipe de 

« collègues » qui ont des capacités, mais aussi des 

incapacités qui peuvent avoir des retentissements sur 
les actes de la vie professionnelle avec des 

« compensations possibles » 

Il y a des « tâches à réaliser » pour chaque mission : à 
vous de décider qui vous allez affecter à chaque 

tache , pour réaliser avec votre équipe la mission 

complète. 

Si votre « équipe » arrive à réaliser la mission : vous 

gagnez des points et des « bonus » pour vos 

prochaines taches. 

Le joueur doit trouver la bonne combinaison.


