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L’Immersive Learning Lab est la structure d’exploitation
de l’association France Immersive Learning.

Notre grande force est de pouvoir nous appuyer sur notre
écosystème de plus de 70 entreprises du domaine des
technologies immersives pour vous proposer un panel
extrêmement large de solutions en réalité virtuelle,
réalité augmentée ou vidéo 360°, en fonction de vos
besoins.



Vous souhaitez mener à bien des projets utilisant
les technologies immersives dans vos organisations,
mais vous ne savez pas comment vous assurer
de la réussite et de la qualité de vos projets ?
Nous sommes justement là pour ça !

Notre solide expérience en conseil et gestion de
projets en réalité virtuelle, augmentée et en vidéo
360° vous garantit un accompagnement de qualité.

Que ce soit pour vous aider à définir votre projet XR,
les choix technologiques à effectuer, les bons
prestataires pour vous accompagner, et pour vous
guider tout au long du processus de développement
jusqu’au déploiement… Nous sommes là pour vous
épauler à chaque étape.



VOUS ACCOMPAGNER

Responsable formation, Digital Learning manager, RH, opérationnels, en charge de la communication interne, etc.

 Intégrer l’Immersive Learning dans votre stratégie de formation

 Accompagner la conduite du changement

 Anticiper les différentes phases d’un projet en Immersive Learning.

 Mettre en lien votre projet avec les ressources et outils du marché (démarche d’idéation)

 Faciliter votre projection via l’expérimentation d’outils et de ressources répondant à vos enjeux

 Vous accompagner dans la rédaction d’un cahier de recommandations (démarche d’idéation)

> Un cahier de recommandations

….

Durée : 1 journée

Montant : 3 000 € HT

Participants : 4 à 12



VOUS ACCOMPAGNER

Responsable formation, Digital Learning manager, RH, opérationnels, en charge de la communication interne, etc.

 Médias (VR, 360°, AR)

 Matériel (modèle et typologie de casque, matériel informatique, espace, ressources supports)

 Contenus (sur-étagère ou sur-mesure)

 Vous guider dans l’analyse de l’existant, vos enjeux et vos projections

 Brainstormer et formaliser votre démarche de conduite du changement

 Vous immerger dans les différentes phases d’un projet (acteurs, outils, process, points de vigilance)

> Un cahier de recommandations

…

Durée : 1 journée

Montant : 3 000 € HT

Participants : 4 à 12



VOUS ACCOMPAGNER

Responsable formation, Digital Learning manager, RH, opérationnels, en charge de la communication interne, etc.

 Cadrer votre projet stratégie, objectifs, publics, technologies, budget, com

 Identifier l’équipe projet (interne, externe)

 Piloter, concevoir et réaliser votre projet (et le prototyper si besoin)

 Recetter et déployer votre projet

 Le faire évoluer dans le temps

 Vous conseiller en phase amont

 Gérer, outiller et faciliter la phase de conception

 Gérer, sécuriser et optimiser la phase de production

 Gérer, formaliser et sécuriser la phase de recettage et déploiement

Livrables possibles :

 Le recueil de vos besoins / Un cahier des charges

 Une roadmap, un storyboard / Un prototype / Un cahier de recettage

 Le module / l’expérience

 Le support à l’usage / Un retour d’expérience après usage

…

Durée : variable selon le projet

Tarif journalier : 1 200 € HT / Jour



Parce que l’utilisation des technologies immersives
dans un contexte professionnel nécessite une maîtrise
solide du sujet, nous vous proposons des formations
validées par badge de compétences France Immersive
Learning.

Nos formateurs experts certifiés vous accompagneront
dans la découverte et la maîtrise de la réalité virtuelle,
de la réalité augmentée, de la vidéo 360° afin que vous
en appréhendiez pleinement la nature et le potentiel
de ces technologies.

Et puisque dorénavant, il nous faut assurer un risque
sanitaire maîtrisé, nous vous proposons également la
seule formation certifiante sur l’Hygiène et la sécurité
sanitaire dans le domaine des technologies
immersives.

La certification qualité a été délivrée dans la catégorie
d’actions suivante : ACTIONS DE FORMATION



VOUS FORMER

TARIFS

Variable selon la formation

DURÉE DE LA FORMATION

Courte, entre 4h et 7 heures

MODALITÉS

Nos formations s’appuient sur une dynamique collective 
facilitant les apprentissages et l’acquisition des 
compétences. Nous dispensons nos modules par groupe 
allant de : 4 personnes minimum jusqu’à 8 personnes 
maximum.

PUBLIC

Nos formations sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire pour le premier module « 
Acculturation à l’usage des dispositifs immersifs ».

FINALITÉ DE LA FORMATION

Acquisition de badges de compétences Immersive 
Learning Lab.

LES PLUS DE CES FORMATIONS

Première offre de formations destinées au 
développement de compétences dans le processus de 
mise en œuvre d’une action de formation par la modalité 
Immersive Learning.

Les modules “Découvrir le monde et les usages des 
technologies immersives” et “Comprendre la nature 
des technologies et des médium immersifs” 
représentent le tronc commun de nos formations. 
Pouvant être suivis en continu ou non, ces 2 
modules ont été conçus comme un prérequis aux 
autres modules que nous dispensons, à l’exception 
du module « Devenir formateur⸱trice immersif avec 
la réalité virtuelle »

⸱



VOUS FORMER

DURÉE DE LA FORMATION

1 journée / 7 h

PUBLIC

Cette formation s’adresse aux acteurs 
envisageant de développer une activité 
liée aux technologies immersives.

PRÉREQUIS

Aucun

FINALITÉ DE LA FORMATION

Acquisition du Badge de compétence 
“Utilisateur Affranchi-e” (voir sur Bagr)

MODALITÉ DE LA FORMATION

En présentiel

MODALITÉS DE SUIVI

Attestation de présence, établie par 
signature numérique, signées par le 
bénéficiaire et le formateur.

LES PLUS DE LA FORMATION

Formation d’exploration permettant 
d’acquérir une connaissance solide des 
médiums et technologies immersives, 
d’identifier les processus spécifiques de 
mise en œuvre d’une action qui nécessite 
leur usage.

TARIFS

Groupe de 8 personnes :
> 5 000 €HT en intra-entreprise
> 6 000 €HT en intra-entreprise

LIEU

88 avenue de France 75013 Paris

À l’issue de la formation, le bénéficiaire sera en capacité de :
> Identifier l’impact de la XR dans le domaine de l’orientation et de la formation

professionnelle.
> Comprendre la terminologie spécifique de l’immersive learning.
> Identifier le processus nécessaire à la mise en œuvre d’une action par la réalité

virtuelle

La formation mixe simulations, travaux de groupe et partage de savoir. Animé
par des experts en activité, le programme, pour partie adapté au groupe reçu, est
étudié pour permettre aux participants d’acquérir, au-delà de la maîtrise d’un
poste de travail, le savoir-faire nécessaire à l’atteinte de leurs objectifs dans leur
future fonction.
Le contrôle des acquis se fait en formation par un QCM.
Une synthèse du support est fourni aux bénéficiaires en fin de formation

Identifier l’impact de la XR dans le domaine de l’orientation et de la formation
professionnelle :
> Identifier l’évolution des technologies immersives.
> Comprendre le potentiel de l’immersive learning pour l’évolution du

développement de compétences.

Comprendre la terminologie spécifique de l’immersive learning :
> Comprendre les différents types de matériels utilisée en réalité virtuelle

(casque, contrôleurs…).
> Identifier des exemples de plateformes collaboratives par la réalité virtuelle
> Différencier les modalités regroupées dans la modalité XR.

Identifier le processus nécessaire à la mise en œuvre d’une action par la
réalité virtuelle :
> Maitriser les précautions d’usages préalables à une action réalité virtuelle.
> Identifier le potentiel d’une solution dispensée par la réalité virtuelle.



VOUS FORMER

DURÉE DE LA FORMATION

1/2 journée / 3 h 30

PUBLIC

Cette formation s’adresse aux acteurs 
envisageant de développer une activité 
liée aux technologies immersives.

PRÉREQUIS

Il est nécessaire d’avoir suivi et validé le 
module « Découvrir le monde et les 
usages des technologies immersives ».

FINALITÉ DE LA FORMATION

Acquisition du Badge de compétence 
“Utilisateur Agile” (voir sur Bagr)

MODALITÉ DE LA FORMATION

En présentiel ou en distanciel

MODALITÉS DE SUIVI

Attestation de présence, établie par 
signature numérique, signées par le 
bénéficiaire et le formateur.

LES PLUS DE LA FORMATION

Formation d’exploration permettant 
d’acquérir une connaissance solide des 
médiums et technologies immersives, 
d’identifier les processus spécifiques de 
mise en œuvre d’une action qui nécessite 
leur usage.

TARIFS

Groupe de 8 personnes en présentiel :
> 2 480 €HT en intra-entreprise
> 3 000 €HT en intra-entreprise

LIEU

88 avenue de France 75013 Paris

À l’issue de la formation, le bénéficiaire sera en capacité de :
> Comprendre la nature des médiums immersifs, les mécanismes physiologiques,

psychologiques et cognitifs sur lesquels ils reposent et qui fondent leur
efficacité

> Comprendre la relation entre technologies immersives et métavers

La formation mixe simulations, travaux de groupe et partage de savoir. Animé
par des experts en activité, le programme, pour partie adapté au groupe reçu, est
étudié pour permettre aux participants d’acquérir, au-delà de la maîtrise d’un
poste de travail, le savoir-faire nécessaire à l’atteinte de leurs objectifs dans leur
future fonction.
Le contrôle des acquis se fait en formation par un QCM.
Une synthèse du support est fourni aux bénéficiaires en fin de formation

Comprendre la nature des médiums immersifs, les mécanismes
physiologiques, psychologiques et cognitifs :
> Connaître les approches User centric et Techno centric de la réalité virtuelle

Maîtriser les implications de l’usage de la réalité virtuelle :
> Identifier l’impact physiologiques, psychologiques et cognitifs, sensoriel et

émotionnel, dans le cadre d’apprentissages immersifs
> Identifier les différents constituants immersifs de la réalité virtuelle

Comprendre la relation entre métavers et technologies immersives :
> Connaître l’histoire du concept de métavers
> Connaître les définitions du métavers et l’évolution en cours
> Identifier les cas d’usage des technologies immersives dans le métavers et en

dehors de lui



VOUS FORMER

DURÉE DE LA FORMATION

1 journée / 7 h

PUBLIC

Cette formation s’adresse aux acteurs 
envisageant de développer une activité 
liée aux technologies immersives.

PRÉREQUIS

Il est nécessaire d’avoir suivi et validé les 
modules « Découvrir le monde et les 
usages des technologies immersives » et 
« Comprendre la nature des technologies 
et médiums immersifs.

FINALITÉ DE LA FORMATION

Acquisition du Badge de compétence 
“Technicien Affranchi-e” (voir sur Bagr)

MODALITÉ DE LA FORMATION

En présentiel

MODALITÉS DE SUIVI

Attestation de présence, établie par 
signature numérique, signées par le 
bénéficiaire et le formateur.

LES PLUS DE LA FORMATION

Formation pratique permettant d’acquérir 
l’agilité indispensable à l’usage d’un 
casque de réalité virtuelle autonome.

TARIFS

Groupe de 8 personnes :
> 5 000 €HT en intra-entreprise
> 6 000 €HT en intra-entreprise

LIEU

88 avenue de France 75013 Paris

À l’issue de la formation, le bénéficiaire sera en capacité de :
> Comprendre les principes de fonctionnement d’un casque autonome
> Paramétrer un casque de réalité virtuelle autonome
> Accéder à des contenus

La formation mixe simulations, travaux de groupe et partage de savoir. Animé
par des experts en activité, le programme, pour partie adapté au groupe reçu, est
étudié pour permettre aux participants d’acquérir, au-delà de la maîtrise d’un
poste de travail, le savoir-faire nécessaire à l’atteinte de leurs objectifs dans leur
future fonction .
Des séances d’évaluation ponctuent le parcours de formation.
Une synthèse du support est fourni aux bénéficiaires en fin de formation.

Comprendre les principes de fonctionnement d’un casque autonome :
> Comprendre les principes du tracking
> Comprendre l’environnement logiciel

Paramétrer un casque de réalité virtuelle autonome :
> Maîtriser l’initialisation d’un casque de réalité virtuelle
> Paramétrer en autonomie le matériel : casque, manettes, guardian, …
> Identifier et résoudre les problèmes techniques récurrents

Accéder à des contenus :
Rechercher et installer des vidéos

> Rechercher et installer des applications
> Naviguer sur internet



VOUS FORMER

DURÉE DE LA FORMATION

1 journée / 7 h

PUBLIC

Cette formation s’adresse aux acteurs 
envisageant de développer une activité 
liée aux technologies immersives.

PRÉREQUIS

Il est nécessaire d’avoir suivi et validé les 
modules « Découvrir le monde et les 
usages des technologies immersives » et 
« Comprendre la nature des technologies 
et médiums immersifs.

FINALITÉ DE LA FORMATION

Acquisition du Badge de compétence 
“Médiateur Affranchi-e” (voir sur Bagr)

MODALITÉ DE LA FORMATION

En présentiel

MODALITÉS DE SUIVI

Attestation de présence, établie par 
signature numérique, signées par le 
bénéficiaire et le formateur.

LES PLUS DE LA FORMATION

Module concentrant les connaissances 
incontournables pour la mise en œuvre 
d’une action de médiation par la réalité 
virtuelle.

TARIFS

Groupe de 8 personnes :
> 5 000 €HT en intra-entreprise
> 6 000 €HT en intra-entreprise

LIEU

88 avenue de France 75013 Paris

À l’issue de la formation, le bénéficiaire sera en capacité de :
> Identifier les risques et les recommandations liés aux usages de la réalité

virtuelle (charte de la réalité virtuelle)
> Identifier les risques sanitaires dans le domaine des technologies immersives

et connaître les mesures de prévention
> Maîtriser les étapes et le déroulé d’une session de médiation par la réalité

virtuelle

La formation mixe simulations, travaux de groupe, partage de savoir et ateliers
immersifs. Animé par des experts en activité, le programme, évolutif en fonction
de l’état de l’art, est étudié pour permettre aux participants d’acquérir, au-delà
de la maîtrise d’un poste de travail, le savoir-faire nécessaire à l’atteinte de leurs
objectifs dans leur future fonction.
Cette formation s’appuie sur des mises en situation pratique.
Le contrôle des acquis se fait en formation par un QCM.
Une synthèse du support est fourni aux bénéficiaires en fin de formation.

Identifier les risques et les recommandations liés à ses usages (charte de la 
réalité virtuelle) :
> Comprendre les bénéfices d’une action de formation immersive sur 

l’appréhension des apprentissages.
> Connaître la charte éthique sur l’usage de la réalité virtuelle.
> Comprendre les effets indésirables d’usage de matériels réalité virtuelle.
> Connaître les recommandations issues de la neuropsychologie.
> Être capable d’identifier, de communiquer et de sensibiliser sur les 

recommandations générales pour les utilisateurs novices

Identifier les risques sanitaires dans le domaine des technologies immersives 
et connaître les mesures de prévention :
> Identifier les différents bassins de germes
> Repérer les modes de propagation
> Connaître les mesures de prévention et de décontamination

Maîtriser les étapes et le déroulé d’une session de médiation par la réalité
virtuelle :
> Connaître les étapes d’une session
>Maîtriser le déroulé par la pratique



VOUS FORMER

DURÉE DE LA FORMATION

1 journée / 7 h

PUBLIC

Cette formation s’adresse aux acteurs 
envisageant de développer une activité 
liée aux technologies immersives.

PRÉREQUIS

Il est nécessaire d’avoir suivi et validé les 
modules « Découvrir le monde et les 
usages des technologies immersives » et 
« Comprendre la nature des technologies 
et médiums immersifs.

FINALITÉ DE LA FORMATION

Acquisition du Badge de compétence 
“Vidéo 360° - Affranchi-e” (voir sur Bagr)

MODALITÉ DE LA FORMATION

En présentiel

MODALITÉS DE SUIVI

Attestation de présence, établie par 
signature numérique, signées par le 
bénéficiaire et le formateur.

LES PLUS DE LA FORMATION

Module proposant une approche 
transversale de la vidéo 360°, interactive 
ou non (sa production, sa conception, sa 
réalisation, sa post-production, sa 
diffusion). 

TARIFS

Groupe de 8 personnes :
> 5 000 €HT en intra-entreprise
> 6 000 €HT en intra-entreprise

LIEU

88 avenue de France 75013 Paris

À l’issue de la formation, le bénéficiaire sera en capacité de :
> Comprendre les différentes étapes du processus de création d’une vidéo 360°
> Appréhender les problématiques de diffusion de la vidéo 360°
> Comprendre les principes de narration en vidéo 360°
> Comprendre les principes de la vidéo 360° interactive

La formation mixe simulations, travaux de groupe et partage de savoir. Animé par
des experts en activité, le programme, pour partie adapté au groupe reçu, est
étudié pour permettre aux participants d’acquérir, au-delà de la maîtrise d’un
poste de travail, le savoir-faire nécessaire à l’atteinte de leurs objectifs dans leur
future fonction .
Des séances d’évaluation ponctuent le parcours de formation.
Une synthèse du support est fourni aux bénéficiaires en fin de formation.

Comprendre les différentes étapes du processus de création d’une vidéo 360° :
> Comprendre le principe de fonctionnement d’une caméra 360°
> Connaître les workflows de production et de post-production
> Comprendre les contraintes du tournage d’une vidéo 360°

Appréhender les problématiques de diffusion de la vidéo 360° :
> Offline vs online
> Stream live

Comprendre les principes de narration en vidéo 360° :
> Comprendre la différence entre film classique et film 360°
> Connaître les différentes positions qu’occupe le spectateur
> Appréhender le pilotage de l’attention
> Connaître les étapes de la scénarisation

Comprendre les principes de la vidéo 360° interactive :
> Typologies des interactions
> Principales plateformes de design d’interaction
> Appréhender les conséquences en matière de conception



VOUS FORMER

DURÉE DE LA FORMATION

3 journée / 21 h

PUBLIC

Tout acteur de la formation souhaitant 
adapter sa technique aux publics 3.0.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis exigé, une expérience 
d’au moins 6 mois dans les métiers de 
l’enseignement et de l’orientation est 
toutefois recommandé.

FINALITÉ DE LA FORMATION

Acquisition du Badge de compétence 
“Formateur-trice - Affranchi-e”
(voir sur Bagr)

MODALITÉ DE LA FORMATION

En présentiel

MODALITÉS DE SUIVI

Certificat de réalisation, établi par 
signature numérique, signées par le 
bénéficiaire et le formateur.

LES PLUS DE LA FORMATION

Première formation pour accompagner les 
formateurs et enseignants dans leur 
évolution de pratique, et comprendre ce 
que l’immersif apporte aux formateurs et 
enseignants. 

TARIFS

> 1 800 € HT / personne
> Groupe : nous contacter

LIEU

88 avenue de France 75013 Paris

À l’issue de la formation, le bénéficiaire sera en capacité de :
> Utiliser du matériel immersif
> Comprendre l’ingénierie pédagogique immersive
> Intégrer l’immersive learning dans un dispositif pédagogique

La formation mixe simulations, travaux de groupe et partage de savoir. Animé par
des experts en activité, le programme, pour partie adapté au groupe reçu, est
étudié pour permettre aux participants d’acquérir, au-delà de la maîtrise d’un
poste de travail, le savoir-faire nécessaire à l’atteinte de leurs objectifs dans leur
future fonction.

Le contrôle des acquis se fait en fin de formation par un QCM.

Une synthèse du support est fourni aux bénéficiaires en fin de formation.

Utiliser du matériel immersif :
> Comprendre les enjeux du digital en formation
> Identifier les différentes technologies immersives
>Maitriser les paramétrages et précautions d’utilisation
> Accompagner un utilisateur débutant à l’utilisation du matériel
> Identifier les premières évolutions de l’ingénierie pédagogique immersive

Comprendre l’ingénierie pédagogique immersive :
> Identifier les évolutions de parcours pédagogiques
> Structurer l’adaptation pédago-immersif d’un dispositif existant
> Etablir une conception pédagogique d’Immersive Learning
> Animer une session de formation immersive collective et individuelle

Intégrer l’immersive learning dans un dispositif pédagogique :
>Maîtriser l’apport technologique dans le développement des compétences
> Intégrer l’immersive learning dans un dispositif pédagogique classique
> Concevoir son organisation pédagogique globale

⸱



Une utilisation optimale des technologies immersives
dans un contexte professionnel nécessite des outils
adaptés pour vous aider à utiliser ces nouvelles
modalités de formation.

C’est pour répondre à cette demande globale que
nous avons créé la solution logicielle CASE,
permettant de piloter et de visualiser les contenus de
plusieurs casques autonomes de réalité virtuelle au
sein d’une seule interface.

Nous avons également développé – avec l’aide de
certains des membres de l’association France
Immersive Learning – KITCASE, une valise intégrant
l’ensemble des matériels pour simplifier vos
déploiements en réalité virtuelle.



VOUS  OUTILLER

 Nombre de casques administrables : 1 à 12

 Appairage des casques facile

 Affichage de l’ensemble des retours écran des casques

 Lancement de n’importe quelle application ou vidéo 

préinstallée sur les casques

 Possibilité de lancer des applications différentes sur 

chaque casque, ou par groupe de casques

 Casque Formateur indépendant

 Universelle (compatible tous casques et tous contenus)

 Pédagogique (pensée pour faciliter la vie des formateurs)

 Évolutive (son code source est adaptable à différentes situations d’usages).

 HTC Vive Focus 3

 Pico G2 4K & Neo 3

 Oculus Go, Quest 1 & 2

 Fonctionne sur tablette Microsoft & PC

20 €HT/casque/an

 Mises à jour incluses

 Nombre de casques

administrables illimité

Déclencher depuis la 
tablette un contenu

présent sur le casque

Afficher en temps réel
ce que voit l’utilisateur



VOUS  OUTILLER

 Alimentation électrique

 Tablette Microsoft Surface Pro 7 avec l’application CASE

 Routeur Wi-Fi

 Hub USB & Chargeur de casque

 Batterie rechargeable (conrôleur)& chargeur de batterie

 Nécessaire d’hygiène

 Licence CASE de 2 ans incluse

 Garantie 2 ans par Matts digital

 Autonome (ne nécessite pas de connexion réseau pour fonctionner)

 Prêt à l’emploi (vous branchez, ça fonctionne)

 Complet et robuste

 HTC Vice Focus 3

 Pico G2 4K

 Néo 3 & Oculus Quest sur demande

 www.i2l.fr

https://franceimmersivelearning.fr/immersivelearninglab/vous-outiller/#case


L’une des grandes forces d’Immersive Learning Lab est
de pouvoir s’appuyer sur les compétences de son
équipe interne d’experts, mais également sur celles
des entreprises membres de l’association France
Immersive Learning.

Ce positionnement unique nous permet de vous
proposer des packages liant les compétences des
différentes entreprises, et ainsi d’offrir des solutions
inédites pour accompagner vos projets de réalité
virtuelle et augmentée.



NOS PACKAGES

comportant 25 des meilleurs contenus en vidéo 360° créés par les 
studios français sur une diversité de thématiques : tourisme, art, 
documentaire, musique, vie sauvage et culture.

Accès au catalogue durant 3 ans.

Avec 4 casques autonomes de réalité virtuelle, une tablette tactile 
avec notre application CASE pour piloter aisément les séances de 
VR, une mallette de stockage et de transport pour ranger le tout, 
notre solution tout-en-un KITCASE est idéale pour vos sessions de 
réalité virtuelle.

Une formation à l’acculturation des usages de la VR, une découverte
des contenus premium que nous proposons, un apprentissage à
l’utilisation du matériel et du logiciel, ainsi qu’une formation à
l’hygiène et à la sécurité sanitaire spécifiquement dédiée aux
technologies immersives.



NOS PACKAGES

La Cleanbox est un dispositif spécialement conçu pour désinfecter 
les casques de réalité virtuelle et augmentée, ainsi que leurs 
principaux accessoires. Fonctionnant grâce à un système de 
lumière UVC, elle permet d’éliminer 99.999% des bactéries, virus 
et champignons en 60 secondes.

La formation Hygiène et recommandations sanitaires liés à l’usage 
des technologies immersives vous permettra de limiter au 
maximum les risques infectieux durant votre utilisation 
professionnelle de la réalité virtuelle ou augmentée.

Nous vous accompagnons sur vos utilisations des technologies
immersives pour débusquer les éventuelles erreurs et manquements
au protocole d’hygiène, et nous vous proposons un protocole
véritablement adapté à vos usages pour limiter au maximum les
risques sanitaires.




