


Co-Gérant d’un OF créé en 2002. 



Génération de salariés connectée à PROFESSIONNALISER 



« La connaissance s’acquiert par 
l’expérience, tout le reste n’est 
que de l’information ».  



NOUS SOMMES: 

 

 

 
DES CREATEURS DE SOLUTIONS DE 

FORMATION PROFESSIONNALISANT DANS LA 
REALITE VIRTUELLE 



CONTEXTE 



CONTEXTE 

Sur 3 jours de formation CACES:  

le stagiaire ne conduit réellement que 45 minutes 

 

Etude INRS sur 10 ans:  

 8 000 AT / an 

 520 INCAPACITES PERMANENTES 22 500 € / AT 

 13 morts / an 

 

  

Non qualité / Dégradation de matériels 

 

  



Les Organismes de Formation doivent: 

 

 Se démarquer de la concurrence 

 

 Accroître leur marge 

 

 Justifier de l’efficacité et de l’effet professionnalisant 

CONTEXTE 



La VR au service de la formation professionnelle 



Vision du stagiaire dans le masque 
de réalité virtuelle 



La formation sur simulateur dans la réalité virtuelle permet alors de : 

 Déterminer des PROFILS CONDUCTEURS 

 CIBLER la pédagogie / profils conducteurs 

 MESURER EN CONTINUE de façon précise les acquis et 
 donc l’EFFICACITE de la formation 

La VR au service de la formation professionnelle 



Nos clients 

Organismes de Formation 

Entreprises formant leur 

personnel en interne 

dans leur propre OF. 



Nos clients : ORGANISMES DE FORMATION 

Par exemple : AFPA, CFA, Lycées Pro, AFTRAL, APAVE,… 

 SE DEMARQUER DE LA CONCURRENCE, 

 ACCROITRE LA RENTABILITE, 

 MESURE ET REPORTING DES ACQUIS  

 afin de répondre à la réglementation 



Nos clients : Entreprises avec O.F. interne 

Par exemple : Groupes du secteur de la Logistique, du BTP…. 

 Former dans les conditions de travail réelles, 

 Flexibilité de l’accès en formation selon leur charge de travail, 

 Diminuer l’accidentologie, 

 Diminuer les coûts liés à la non-qualité, 



Un modèle économique pour chaque profil client 

  L’achat au comptant ou par crédit-bail de simulateurs présents 

dans le catalogue 

 Licence annuelle d’exploitation, de maintenance et mise à jour. 

  Location de courte durée 

  Accès dans notre espace dédié pour les clients n’ayant pas 

l’intérêt économique d’investir 

  Développement d’un simulateur sur mesure selon le cahier des 

charges client 



OFFRE PEDAGOGIQUE FL 1 

7 expériences basées sur le référentiel CACES  

Scénarios personnalisables selon les exigences du client:                  
Type de chariot / lieu  FORMATION PROFESSIONNALISANT…  

Multi-joueurs : Plusieurs apprenants 
 évoluent sur un même lieu de travail 

Niveaux de difficulté progressifs / gérés par le Formateur 



Simulateur personnalisable: Structure aux couleurs du client 

OFFRE MATERIEL 

Simulateur avec poste de commande réel + Oculus Rift 



Apprentissage respectueux de l’environnement. Aucune 
consommation de carburant 
Aucune émission de gaz 

Les avantages de la simulation en réalité virtuelle 

Apprentissage en sécurité pour les stagiaires et le 
Formateur 

Apprentissage accéléré diminuant les coûts d’utilisation et 
de maintenance des engins 



Nos valeurs ajoutées : LE REALISME 

Poste de conduite réel: 
 Sensibilité réelle des commandes. 
Volant avec retour de force 

Design soigné: 
 Ludique 
 Ressemblance avec le véritable engin  

Immersion totale 360° 
 Vision identique à la réalité 
 Gestuelle conforme aux conditions de travail réelles 



Nos valeurs ajoutées : LA PEDAGOGIE INTUITIVE 
APPRENDRE A SON RYTHME 
Parcours personnalisé / Profil 
Mode débutant / confirmé 

CREATION D’UNE BASE DE DONNEES  
Mesure objective en continue des actions de l’apprenant  
Exploitation de ces mesures, restitution graphique 

LIEU DE TRAVAIL REALISTE ET SUR MESURE 
Création de lieux de travail personnalisé 
Reproduction des conditions réelles de travail 

TRAVAILLER EN EQUIPE 
Mise en réseau des simulateurs 
 Les stagiaires se voient dans le même monde 



MERCI 


