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De la promesse technologique
à la réalité des usages

OFFRE DE SERVICES



NOTRE PÔLE DE COMPÉTENCES



Une association au service de la filière
Fondée et administrée par 6 grands comptes, France Immersive Learning
veut permettre aux acteurs insertion-éducation-formation-emploi
de s’approprier les technologies immersives au profit du développement
des compétences du plus grand nombre.

Des missions d’intérêt général
France Immersive Learning s'est donnée pour missions de faire émerger, grandir 
et animer la filière française des acteurs de l'Immersive Learning et de relever 
les enjeux suivants :

> Porter des champs d’application stratégiques pour les entreprises membres

> Animer un Think Tank de référence ouvert aux acteurs Learning

> Faire savoir et fédérer

Une entreprise  au service du développement des usages
Immersive Learning Lab, structure d’exploitation de l’association qui en détient la 
pleine propriété, est à la fois :

> Un lieu de démonstration et d’expérimentation au cœur de Paris, dédié aux 
technologies immersives et pensé pour la formation en groupe, un lieu d’idéation 
et de R&D, un showroom permanent des matériels et expériences disponibles.

> Une équipe pluridisciplinaire expérimentée et enthousiaste venant d’univers 
complémentaires (enseignement et formation, industrie, culture, réalité virtuelle) 
qui s’appuie aussi sur des partenaires spécialisés.

> Une conviction : les technologies immersives (dites XR) sont le vecteur d’une 
véritable révolution pédagogique, de nature à redéfinir le rapport aux savoirs, 
savoir-être et savoir-faire, à renouveler le plaisir d’apprendre, de transmettre et de 
communiquer.

Cependant, leur déploiement ne s'improvise pas.

Cela demande de construire une stratégie de conduite du changement fondée sur 
la maîtrise des dispositifs techniques, l'acquisition des pratiques de médiation et 
de maintenance, l'appropriation de l'ingénierie pédagogique spécifique de 
conception et de mise en œuvre des contenus.

Immersive Learning Lab est la fabrique des usages.



OFFRE DE SERVICES & PRODUIT



Accompagnement à la création, la mise en œuvre
et au déploiement de dispositifs immersifs

•
Présentation de votre organisation

et de ses métiers
•

Accueil et formation de vos collaborateurs
•

Télétravail et collaboration à distance

CONSULTANT AMO

Immersive Learning Lab (i2L) accompagne les organisations dans l'appropriation de dispositifs de formation 
immersifs (vidéo 360° interactives, réalité virtuelle, augmentée et mixte) durant toutes les phases de leurs 
projets.
Attentif à la conduite du changement et conscient des voies à emprunter pour que la promesse des 
technologies immersives se transforme en réalité des usages, i2L met son expertise au service de la réussite 
de vos projets.

En phase de conception
> Acculturation, études d'opportunité et de faisabilité
> Définition de votre stratégie Learning d'intégration des technologies XR
> Benchmark des solutions existantes, idéation
> Rédaction et modélisation immersive des cahiers des charges

En phase de réalisation
> Identification du ou des prestataires, dialogue compétitif
> Pilotage et suivi de production
> Prototypage & bêta-test utilisateurs
> Recette fonctionnelle et technique

En phase de déploiement
> Conception de vos implantations XR (design d'espace en Vr, choix des équipements et accessoires)
> Mise en place d’un MDM (Mobile Device Managment) pour la gestion de votre flotte de casques
> Accompagnement sur site lors des premières sessions de formation
> Assistance technique

Tarif
1 200 € HT/j   // 1 000 €HT pour les membres de France Immersive Learning



Un showroom permanent dans Paris
au service de vos projets

LOCATION

Venez tester les applications en conditions réelles, organisez vos événements B To B au sein d’un espace 
totalement dédié à la VR au cœur de Paris.

Profitez d’équipements de dernière génération pour des démonstrations en conditions optimales.

Vous serez assisté par un technicien, et si nécessaire par un médiateur.

6 postes VR PRO
> HTC Vive Pro
> PC MSI Intel Core i7 + NVidia RTX 2070
> Écran de retour 43 ‘’

12 Oculus Go
Piloté par notre application CASE (voir page suivante) vous permettant de gérer des sessions de groupe 
en vidéo 360°

Dispositif de virtualité augmentée (voir page suivante)

> Station de travail Intel Core i9 + NVidia RTX 2080
> Fond vert
> Caméra Sony 6700

Autres casques VR
Valve Index / Pimax 5K+Oled (FOV 200°) / Oculus Quest / Pico G2 4K et Neo 2

Tarif
> Location : 1 000 €HT la demi-journée // 750 €HT pour les membres de France Immersive Learning
> Médiateur : 400 €HT la demi-journée // 300 €HT pour les membres de France Immersive Learning



Dispositif de Virtualité Augmentée
au Service de la Formation

VASF

L’impossibilité de visualiser l’apprenant en action dans l’univers virtuel 
constitue une difficulté de médiation bien connue en session de formation.

Au mieux, on peut afficher sur un écran de retour une partie
de ce que voit l’utilisateur dans son casque, soit une vision fragmentaire 
qui peine à construire le sens de ses gestes et activités.

C’est pourquoi Immersive Learning Lab propose un dispositif
de virtualité augmentée qui permet de créer une vision objective
et collective de l’apprenant dans le monde virtuel, maximisant ainsi les 
capacités d’échanges au sein du groupe.

Prestation
> Visite de préparation de l’implantation du dispositif sur site 

(½ journée)

> Préconisation sur le choix des solutions matérielles   
(fond vert, caméra) et logiciels (acquisition non-comprise dans la prestation)

> Installation et formation à l’utilisation du dispositif sur site 
(1 journée)

> Support téléphonique 12 mois

Tarif
2 500 €HT // 2 250 €HT pour les membres de France Immersive Learning



Application de management
des Casques Autonomes

en Situation d’Enseignement

CASE

Gérer une session de formation en groupe utilisant des casques de réalité virtuelle sans fil est une gageure :
le formateur n'a pas accès à ce que voient les participants ; dès lors, comment les guider dans leur expérience ?
Partant de ce constat et fort de son expérience en médiation, Immersive Learning Lab a conçu CASE,
la seule application versatile de management de casques autonomes permettant de piloter une session
de groupe en toute sérénité.

Fonctionnalités
> Nombre de casques administrables : dépends de l'infrastructure Wi-Fi, une quinzaine sans difficulté
> 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

Compatibilité
> Tous les casques autonomes du marché (Oculus et Pico, HTC à venir)
> Fonctionne sur tablette Microsoft & PC

Kit prêt à l’emploi
Réalisé par la société Immersion, leader européen des technologies immersives
et des solutions collaboratives pour l’industrie et la recherche, ce kit comprend :

> Une valise de transport incluant routeur Wi-Fi, alimentation électrique et nécessaire d'hygiène
> Soit 12 casques Oculus Go ou Pico G2, soit 6 Oculus Quest
> Une tablette de pilotage Microsoft Surface Go et l'application CASE

Tarif
> Licence annuelle (25 casques) : 3 500 € HT/an // 2 975 €HT pour les membres de France Immersive Learning
> Licence 50 casques supplémentaires 1 000 € HT/an // 850 €HT pour les membres de France Immersive Learning
> Kit : nous consulter

http://www.immersion.fr/


OFFRE DE FORMATIONS



FORMATION ACCULTURATION
Acculturation à l'usage des technologies immersives

Objectifs
> Découvrir en quoi les technologies immersives (XR) sont le vecteur d’une révolution pédagogique
> Expérimenter ces technologies via une sélection de contenus
> Appréhender les enjeux liés à leur usage dans les domaines de l’orientation et de la formation professionnelle,

de l’éducation et de la culture

Programme
> Matinée : Présentation du champ des possibles et des spécificités des technologies XR, de l’accélération de leurs usages 
en contexte pédagogique.
Des expérimentations viendront illustrer le propos.

> Après-midi : Éléments de compréhension du fonctionnement des technologies immersives et des enjeux liés à leurs 
usages pour la transmission des savoirs et la diffusion des connaissances.
Des expérimentations viendront illustrer le propos.

Badge de compétences
Cette formation est sanctionnée par l’obtention du badge de compétences « Utilisateur XR affranchi »
Plus d’informations sur : www.i2l.fr/formations

PUBLIC
Tout public professionnel

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE
1 journée - 9h30-13h / 14h-17h30

TARIF
4 000 €HT pour 10 personnes

3 400 € pour les membres de France 
Immersive Learning

http://www.i2l.fr/formations


FORMATION MÉDIATION
Professionnalisation de la médiation des dispositifs immersifs

Objectifs
> Comprendre la nature des médiums immersifs, les mécanismes physiologiques, psychologiques et cognitifs

sur lesquels ils reposent, appréhender les modalités spécifiques liées à leurs usages.
> Être à même d’accompagner un utilisateur avant, pendant et après une expérience immersive

À l’issue de la formation, l’apprenant sera en capacité de réaliser une médiation de qualité avec quelques personnes.

Programme
> Matinée : Les fondamentaux de la réalité virtuelle, la charte éthique des technologies immersives.

Des expérimentations viendront illustrer le propos..

> Après-midi : Présentation des recommandations et postures nécessaires à une médiation professionnelle. 
Des exercices d’application seront conduits pour développer ces compétences.

Badge de compétences
Cette formation est sanctionnée par l’obtention du badge de compétences « Médiateur XR affranchi » - Les parcours 
"Médiateur XR Agile" et "Médiateur XR Expert" sont en construction.
Plus d’informations sur : www.i2l.fr/formations

PUBLIC
Professionnel·le·s de la formation
et de la médiation

PRÉ-REQUIS
Formation « Acculturation »

DURÉE
1 journée - 9h30-13h / 14h-17h30

TARIF
4 000 €HT pour 10 personnes

3 400 € pour les membres de France 
Immersive Learning

http://www.i2l.fr/formations


FORMATION VIDÉO 360°
Créer un dispositif de formation en vidéo 360° interactive

Objectifs
> Comprendre la nature des médiums immersifs, les mécanismes physiologiques, psychologiques et cognitifs

sur lesquels ils reposent, appréhender les modalités spécifiques liés à leurs usages.
> Comprendre le processus de création d’une vidéo 360°, depuis la conception au déploiement en passant

par la production et la diffusion
> S'approprier les enjeux didactiques de ce médium

À l’issue de la formation, l’apprenant sera en capacité d’initier la création d’un contenu de formation en vidéo 360°,
en tant que projet de commande ou en autoproduction.

Programme
> Théorie de la réalité virtuelle & Charte éthique des technologies immersives
> Vidéo 360° - Fabrication et diffusion
> Dispositif de formation en vidéo 360° interactive - De la conception au déploiement
> Cas d'usage

Badge de compétences
Cette formation est sanctionnée par l’obtention du badge de compétences « Vidéo 360° XR affranchi ». Le parcours "Vidéo 
360° agile" est en construction.
Plus d’informations sur : www.i2l.fr/formations

PUBLIC
Professionnel·le·s de la formation
et de la médiation

PRÉ-REQUIS
Formation « Acculturation »

DURÉE
2 journées - 9h30-13h / 14h-17h30

TARIF
6 000 €HT pour 6 personnes

5 100 € pour les membres de France 
Immersive Learning

http://www.i2l.fr/formations


FORMATION COMMUNICATION & COLLABORATION
Communiquer et collaborer au moyen des technologies immersives

Objectifs
> Appréhender les possibilités offertes par les technologies immersives, par essence ubiquitaires,

en matière de communication et de collaboration au travail
> Expérimenter une sélection de solutions du marché et en penser les usages

À l’issue de la formation, l’apprenant sera en capacité de se projeter dans l’usage de ces outils pour son compte
ou celui de son organisation.

Programme
> Matinée : Rappel théorique sur la réalité virtuelle, et notamment la portée de l’embodiement.
Expérimentations d’outils de communication et de réunion distanciels.

> Après-midi : Expérimentation d’outils de collaboration et réflexion sur les usages qui peuvent en être faits.

Badge de compétences
Cette formation est sanctionnée par l’obtention du badge de compétences « Ubiquité XR affranchi ». Le parcours 
"Ubiquité XR Agile" est en construction.

Plus d’informations sur : www.i2l.fr/formations

PUBLIC
Professionnel·le·s de la formation
et de la médiation

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE
1 journée - 9h30-13h / 14h-17h30

TARIF
3 000 €HT pour 6 personnes

2 550 € pour les membres de France 
Immersive Learning

http://www.i2l.fr/formations


L’ÉQUIPE



Louis DUPAIN
Lead Technologies et Industries

5 ans d’expériences dans le pilotage
de process industriels (aéronautique
et aérospatial) et en réalité virtuelle.
Chef de projet industrialisation
chez Ariane Group.

Mouhamadou NDIAYE
Développeur Fullstack XR

Ingénieur ENSIIE
Double Master 2
> Réalité Virtuelle Systèmes Intelligents
> Jeux vidéo, Interactions & 
collaborations Numériques, Big Data

Nicolas DUPAIN
Président

25 ans d’expériences dans la conception 
et la mise en œuvre de projets digitaux 
pour l’éducation et la formation 
(successivement professeur, ingénieur 
pédagogique, consultant).

Initiateur et porteur du projet i2L depuis 
2016.

Jean LEBORGNE
Lead projets XR

20 ans d’expériences en gestion de 
projets digitaux dans le champ culturel.

Co-pilote de « Voyage au cœur de 
l’Évolution » pour le Muséum national 
d’Histoire naturelle et la  Fondation 
Orange, Grand prix du jury Laval Virtual 
2018.

Yassine QITOUT
Lead développement

4 ans d’expériences dans le recrutement 
d’ingénieurs informatique.

2 années dans le déploiement de 
solutions immersives de formation 
professionnelle.



ADHÉRER À L’ASSOCIATION



Tarifs d’adhésion à l’association

TPE-PME • 250 €
Moins de 250 salariés et/ou un CA inférieur à 50 M€

ETI, Grandes entreprises, enseignement supérieur • 5 000 €
Plus de 250 salariés et/ou un CA supérieur à 50 M€

Acteurs publics et partenaires socio-économiques • 12 500 €

Contreparties

Profitez de 15 % de remise sur toutes les prestations de l'Immersive Learning Lab
(Consulting, expertise pédagogique, formations, accompagnement et support, produits)

Contribuer à la structuration et à la représentation de la filière française de l'Immersive Learning, car sa 
santé est la clé de la réussite de vos projets

Participez activement à la communauté et rencontrez les autres membres à l’occasion de nos événements
et rencontres Pro (dès que possible).

Identifier rapidement les acteurs dont vous avez besoin via notre réseau de partenaires qualifiés, entreprises 
productrices de solutions en particulier

Développer votre expertise en prenant part aux groupes de travail, pour le développement de la connaissance 
et de la filière.

Soyez informé en temps réel de l’actualité de l’association et de la filière grâce à une veille permanente 
(technologies et usages, événements, concours, appels à projets, actualité institutionnelle ou réglementaire…)

REJOIGNEZ-NOUS

helloasso.com/associations/france-immersive-learning

POUR PLUS D’INFORMATION

contact@i2l.fr

ADHÉRERADHÉRER

https://www.helloasso.com/associations/france-immersive-learning


Yassine Qitout
Responsable du développement

•
yassine.quitout@i2l.fr

07.85.38.82.35

Arc de seine • 30, Avenue Pierre Mendès-France • 75013 Paris

www.i2l.fr

CONTACT


