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Prêts à mettre vos collaborateurs au défi ?
Déjà plus de 5 000 participants !
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A PROPOS

Le GLOBAL SUSTAINABILITY CHALLENGE 
est une solution de 

pédagogie ludique et interactive clés en mains
qui donne à l’ensemble de vos collaborateurs 

les connaissances, l’énergie et les clés 
pour contribuer à transformer durablement la société, 

de l’échelle individuelle à l’échelle collective.

L’ensemble des connaissances dispensées sont fiables, 
vérifiées et basées sur la science, produites par 

Youmatter, média éducatif de référence sur ces sujets.

Le Global Sustainability Challenge est disponible à 
distance ou en présentiel.
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Déploiement à grande échelle simplifiée

Pédagogie inversée éprouvée
Durant 2 heures, les joueurs sont amenés à réfléchir à des réponses face aux grands défis de transformation durable de 
notre société (climat, énergies, transports, inégalités, santé, etc.), avant d’obtenir plus de connaissances sur le sujet abordé.

1 animateur par session
Il anime le GLOBAL SUSTAINABILITY CHALLENGE, pose les questions du jeu, crée l’émulation entre les équipes et assure la 
connaissance de fond derrière l’aspect ludique (debrief et apport de connaissance à la fin de chaque lot de questions).

5 collaborateurs par équipe
Les collaborateurs s’inscrivent au travers de leur smartphone en moins d’1 minute, discutent ensemble des réponses aux 
questions et y répondent individuellement ou collectivement.

Nombre infini d’équipes en simultané
L’interface digitale permet d’animer des sessions de 10 à un nombre infini de collaborateurs en simultané.
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Evaluez et célébrez

La rigueur scientifique et les faits alliés au divertissement
Notre approche pédagogique se base sur la science et les faits, et nous mettons les collaborateurs au cœur d’un 
dispositif d’apprentissage ludique tout en restant pédagogique..

Célébrez la réussite
Le développement durable est une préoccupation sans cesse croissante pour vos collaborateurs. Nous vous 
aidons à les fédérer sur le sujet, pour qu’ils puissent mieux comprendre et agir en tant que citoyen et 
collaborateur.

Évaluez les connaissances et pistes d’actions
La participation de vos collaborateurs vous permet de quantifier et qualifier les connaissances déjà acquises, et 
à renforcer les lacunes au travers de rapports d’analyses poussées, pour accélérer la transformation durable de 
votre entreprise.

COMMENT ÇA MARCHE ?

4



Un fonctionnement à la carte

Définissez le déroulé de vos sessions
Vous préférez commencer par un thème ? Insister sur un autre ? Réaliser la session à distance au travers d’une 
animation massive en visioconférence ? Ajouter des contenus propres à vous ou ajouter des questions relatives 
à votre secteur voire de votre entreprise ? C’est possible !

Choisissez votre mode d’animation
2 solutions d’offrent à vous : soit un animateur certifié, issu de Youmatter, anime la session au sein de votre 
entreprise, soit, suite à une formation d’animation préalable, vos propres collaborateurs animent les sessions.

Modulez sans engagement
Vous souhaitez former une équipe de 20 collaborateurs en 1 session ? Un département de 400 collaborateurs 
sur 1 semaine ? Vous êtes libres, sans engagement de durée.

COMMENT ÇA MARCHE ?
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Au fait, quelle est la mission de Youmatter ?
Notre mission est de donner à chacune de vos parties prenantes

les clés pour comprendre les grands défis
de notre société et y faire face.
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au service des sujets qui comptent pour l’avenir de
votre entreprise.

Youmatter.world : 300 000 lecteurs/mois

Et c’est une équipe d’experts et de 
journalistes indépendants
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Depuis plus de 10 ans,
notre équipe spécialisée dans l’information et la communication 

sur les sujets de Développement Durable est parvenue à 
informer déjà plus de 6 millions de citoyens et professionnels.

Pour connaître nos tarifs et réaliser une démo, contactez-nous.

Votre contact :

Pierre-Yves Sanchis
Président fondateur
pysanchis@youmatter.world
+33 6 58 67 12 12
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