Helper :
On pourrait renommer ce grade “guide” “test” et “passerelle”
Guide :
Le helpeur est là pour guider les joueurs au travers du serveur , lui montrer
les ficelles du jeu, les petits “truc et astuces” propre à badblock si le joueur le
désir.
Test :
Test parce que le grade helper correspond à une période de test, période
pendant laquelle son attitude, ses réactions, son implication et son potentiel
sera évalué. Cette période varie de une semaine à un mois, si, à la fin du
mois et à la fin du mois seulement, le helper ne correspond pas à nos
attente, il est dérank.
Passerelle :
Passerelle parce que le helper est là pour être proche des joueurs , à travers
l’aide qu’il leurs apporte, étant proche d’eux le helper peut faire remonter
différentes idées, sensiblement différentes des idées venant de l’intérieur.
Modochat:
On pourrait renommer ce grade “apprenti“
Apprenti car la personne nous convient de par son implication, sa motivation,
ses aptitudes il faut le former sur les différents serveurs le rendre polyvalent.
Pendant cette période de formation, il pourra se familiariser aux différentes
commandes, aux différents outils.
Modérateur:
La personne est polyvalente, elle connait tout les serveurs, elle embrasse
totalement les compétences voulue de quelqu’un pour modérer et on lui fait
suffisamment confiance pour pouvoir ban, sous certaines condition. selon la
volonté de la personne, elle peut s’arrêter la, néanmoins, si elle le veut, elle
peut passer une formation pour s’occuper des cheats et devenir modocheat.
Modocheat:
La personne sait repérer les cheateurs et sait trouver les cheats en question
grâce à plusieurs outils. pour le reste c’est un modo ;) si avec le temps elle le
désir, elle peut apprendre à former et devenir formateur.

Supermodo:
on pourrait le renommer “formateur” ou “pré-gestion”
La personne a fait le tour de la modération, elle a acquis toutes les
compétences et désir maintenant transmettre son savoir aux nouvelles
recrues.
elle s'éloigne désormais de la modération in game pour se concentrer sur une
sorte de “pré-gestion”. il fixe des formations , apprend la pédagogie, prend
l’habitude de gérer des groupes du staff pré-requis essentiel pour passer du
côté gestion de la modération.
Superviseur:
Les compétences de gestion sont reconnues et appréciées. La gestion ayant
besoin de quelqu’un comme lui/elle , la personne obtient ce poste. elle est la
pour superviser, regarder le travail de tout un chacun, débusquer les petits
soucis avant que ceux-ci ne deviennent de gros problèmes.
Responsable:

