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DREAM JOB  

Ce jeu sérieux a été réalisé par le site d'emploi et de recrutement français Keework afin de permettre au 

joueur d’avoir une idée de son job « idéal ». lien http://www.keework.com/c/game/demo.html 

Pour jouer, il faut créer un compte personnel 

gratuit sur le site de Keework ou se connecter à 

partir de celui d'un réseau social Facebook, 

Twitter, Google +, Yahoo, Viadeo ou LinkedIn 

(déconseillé).  

L’objectif du jeu est de travailler durant une 

semaine dans un bureau en effectuant diverses 

tâches (cliquer sur différentes icônes le plus vite 

possible avant que celles-ci ne disparaissent). La 

difficulté est de les prioriser et d'en faire le plus 

possible pour obtenir le plus de Keepoints.  

La partie dure environ 20 minutes pour arriver à un envoi de résultat auprès du site Keework pour le profil 

de du job idéal. Application à utiliser de préférence sur chrome (plus fluide).que sur Firefox 

Le réglage de « difficulté » en début de partie aura une influence sur le nombre de tâches à accomplir chaque 

jour. Le joueur fera évoluer la partie aussi en fonction de choix « Dream » qu’il effectuera chaque soir à son 

domicile pour la journée du lendemain  

Bonus possible en arrivant à l’heure le matin (clin d’œil sur la ponctualité) et ainsi avoir la possibilité 

d’accomplir le maximum de tâches. 

Le mode opératoire suivant est basé sur le choix d’une personne qui recherche un travail au départ sans 

exigence sur son déroulement et sur son environnement de travail. 

Articles de presse  

http://businessofeminin.com/dremjob-le-jeu-video-dedie-la-recherche-demploi/ 

http://www.indicerh.net/content/3701-keeworkcom-lance-dreamjob.html 

http://www.serious-game.fr/un-serious-game-pour-trouver-le-job-qui-vous-convient/ 

http://www.challenges.fr/emploi/20140514.CHA3714/trouvez-le-job-de-vos-reves-grace-a-un-jeu-video.html 

1 . Paramétrage du jeu 
Dès le début de la partie il faut paramétrer le niveau d’exigence pour le futur emploi, ce qui déterminera par la suite 

la nature des tâches à accomplir (Faible, Moyen, Elevé). 

   

http://www.keework.com/c/game/demo.html
http://businessofeminin.com/dremjob-le-jeu-video-dedie-la-recherche-demploi/
http://www.indicerh.net/content/3701-keeworkcom-lance-dreamjob.html
http://www.serious-game.fr/un-serious-game-pour-trouver-le-job-qui-vous-convient/
http://www.challenges.fr/emploi/20140514.CHA3714/trouvez-le-job-de-vos-reves-grace-a-un-jeu-video.html
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2 . Mission 1  : Journée 1 au bureau (5’) 
 

 

Voici le modèle de la fiche de mission qui sera donnée 

chaque jour.  

 

 

Le compteur temporel est affiché en bas de l’écran et permet 

au joueur de prendre conscience du temps écoulé et restant. 

 

Bonus possible : le manager peut indiquer au joueur une tâche prioritaire à accomplir. Si le joueur arrive à l’exécuter 

il aura des points supplémentaires. 

Pour chaque tâche réussie, le combo (indicateur en haut à gauche de l’écran) augmente. Ce multiplicateur accroit les 

gains d’une tâche réussie ! A l’inverse, pour toute tâche non cliquée, il redescend à « 0 ». 

En cours de journée, une période de « rush hour » ou heures de pointe est mise en place durant lesquelles les tâches 

apparaissent plus rapidement sans indication de priorité (toutes les tâches sont de couleur bleue) 

En fin de journée, un compte rendu donne les résultats sous forme de tableau de bord 
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3 . Mission 2 : Soirée à la maison (5’) 

 

Lorsque la journée de travail est terminée, l'avatar se 

retrouve dans son appartement.  

 

 

 

Un conseiller Keep (spécialisé dans l'orientation professionnelle) lui pose quelques 

questions pour orienter le jeu et le résultat en fin de partie. Le joueur doit se rendre devant 

son ordinateur personnel afin de faire des choix en fonction des points rapportés durant la 

journée de travail (cherche t-il une rémunération supérieure, plus de responsabilités, 

cherche-t-il le prestige dans son job ou la possibilité d'avoir diverses tâches intéressantes?).. 

Première étape, aller consulter ses mails à son bureau 

1. Afin de définir son poste idéal, un premier questionnement permettra au joueur d’arbitrer entre 2 

catégories : Projet professionnel/Personnel ou Travail/poste.  

En fonction de celle mise en avant, le joueur se verra proposer une partie personnalisée. Dans ce 

mode opératoire sera présenté le Choix Projet 

Professionnel / Personnel ! 

2. Réponse choisie ici : Développement professionnel 

 

Le tableau idéal « dream chart » proposé au joueur pour avancer dans la partie permet d’affiner son projet 

professionnel et d’utiliser ses keepoints 

Au fur et à mesure de l’avancée de la partie 

différents onglets vont apparaitre avec des 

éléments d’information 

PROJET PROFESSIONNEL : développement 

professionnel, prestige professionnel, priorités 

personnelles 

TRAVAIL / POSTE : tâches, niveau de 

responsabilités, salaire, horaires 

ENVIRONNEMENT D’ENTREPRISE : lieu de 

travail, effectifs, valeurs de l’entreprise 
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En utilisant des keepoints on peut modifier les différents paramètres du jeu. 

   

 

Pour passer à la journée suivante de travail il faut alors rejoindre son lit 

et valider ses « Dreams ». 

 

 

On rappelle ici au joueur l’importance de la ponctualité au 

travail en mettant en place un petit jeu dans lequel le joueur 

doit cliquer lorsque le curseur passe au dessus de la partie 

bleue. 

 

4 . Mission 3 : Journée 2 au bureau (5’) 

 

Idem journée 1 les tâches doivent être priorisées et 

accomplies afin d’augmenter son capital de points, de 

keepoints. 

 

 

 

En fin de journée, de retour chez soi il faut aller consulter ses mails et répondre à des questions. La réponse 

à la question sur la nécessité de l’encadrement de votre travail permet de débloquer un nouvel onglet 

« TRAVAIL » sur le tableau idéal ou « Dream chart ». 
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5 . Mission 4 : Journée 3 au bureau (5’) 

 

Idem journée 2 les tâches doivent être priorisées et 

accomplies afin d’augmenter son capital de points, de 

keepoints 

 

 

 

La maison du joueur se transforme aussi au fil du 

temps, en fonction du salaire obtenu… 

 

 

 

 

Après la journée 3 au bureau, un nouvel onglet 

est débloqué concernant l’environnement 

Le joueur peut ainsi modifier de nouveaux 

paramètres. 

 

 

 

 

Les autres missions se déroulent selon le même principe. 

6 . Mission 5 : Journée 4 au bureau (5’) 
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7 . Mission 6 : Journée 5 au bureau (5’) 

 
 

 

8 . Mission 7 : Journée 6 au bureau (5’) 

 
 

La maison du joueur est de plus en plus aménagée (jacuzzi…) et mieux équipée 

 

9 . Mission 8 : Journée 7 (5mns) 
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La semaine étant écoulée, le profil du joueur peut être envoyé à Keework l’éditeur du jeu. 

 

  

 

Par la suite le site Keeworks relance de temps en temps le joueur pour qu’il complète son CV. 

 


