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Répertoire Jeux sérieux, utilisable cours HR. 
v En hôtellerie. 

Dans les métiers de l’hôtellerie, les jeux sérieux qui peuvent être utilisés :  
 

Jeux Adresse internet Objectif 

Novotel http://tinyurl.com/lpaj84n Découvrir les produits 
Novotel 

Bubble Game en plus de jouer à attraper des bulles, fera découvrir à l'utilisateur les 
commodités des hôtels Novotel.  
De la chambre passée en revue à la salle de sport, c'est une véritable visite guidée de 
l'hôtel. Jeu idéal pour la classe de seconde baccalauréat technologique ou la mise à 
niveau lors de la découverte du monde de l’hôtellerie.  

Disney 
Stars 

http://disneystars.com/fr/log-on-
disneystars.html?redirect=%2Fformation
%2Fma-formation.html 

Vente de séjour 
chez Disney 

Ce jeu est idéal à utiliser sur la classe de première BTnH ancienne 
version, à resituer sur les nouveaux référentiels très prochainement….  
Monentretie
ndembauch

e.com 

http://monentretiendembauche.sfr.com 

Cadres-
apec.fr 

https://cadres.apec.fr/Emploi/Ma-carriere/Entrainez-vous/Simulateur-d-
entretien-de-recrutement 

Magnifique outil pour se préparer aux entretiens d’embauche ou idéal pour préparer 
les candidats BTS option A à recruter du personnel, il permet de repérer les questions 
importantes à poser à un futur collaborateur. 
 
 

  

L’objectif de cette mise en ligne est de permettre à chaque enseignant de 
s’initier et d’introduire petit à petit des jeux sérieux dans ses cours.  
Nous espérons que dès que vous trouverez vous aussi un jeu sérieux 
utilisable en cours d’hôtellerie restauration, vous n’hésiterez pas à 
contacter Serge Raynaud et ainsi augmenterez notre base de données et 
permettrez également à tous les enseignants de pouvoir les utiliser.  

 

http://disneystars.com/fr/connexion.html?redirect=%2Ftraining.html
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v Dans la restauration et la sommellerie. 
 
Restaurant http://www.mon-resto.com Gestion d’un restaurant 
Diner Dash http://www.serious-

game.fr/333/ 
Tester le métier de 
serveur 

Soncas http://www.nathan.fr/weba
pps/cpg3-

0/default.asp?idcpg=1350
&iddoc=NTExMjc 

Vente s’adapter aux 
profils des clients 

Ludovino http://www.ludovino.com/  
Vinoga http://metidia.com/vinoga

/ 
 

Château 
academy  

http://winesup.fr/bienven
ue-sur-chateau-

academy-un-nouveau-
jeu-viticole-pour-les-

jeunes-21241/ 

http://innovin.fr/Actualite
s/chateau-academy-est-
sorti.html 

 

 

 
 

Petit conseil aux utilisateurs :  
Pour faire simple, je déconseille l’utilisation individuelle par les élèves ou 
les étudiants (l’outil informatique isole, ils sont très souvent seuls derrière leurs 

tablettes et autres outils informatiques plusieurs heures par jour). Je préconise très 
largement l’utilisation à l’aide du vidéo projecteur et surtout la création 
d’un scénario pédagogique par l’enseignant si vous souhaitez que son 
utilisation soit efficace. Tous les jeux disponibles en ligne sont utilisables 
également à la maison et donc les élèves et étudiants peuvent rejouer 
de façon individuelle à la maison.  

 
 


