
OBJECTIFS
Comprendre la nature des médiums immersifs, les mécanismes physiologiques, 
psychologiques et cognitifs sur lesquels ils reposent ainsi que les risques 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

Appréhender les enjeux didactiques de ce médium

Mesurer les implications de la conception d’un dispositif de formation en vidéo 360°
À l’issue de la formation, l’apprenant sera en capacité d’initier un projet de dispositif de formation 
en vidéo 360°, en tant que projet de commande ou en auto-production.

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

Horaires : 2 journées consécutives - 9h30-13h / 14h-17h30
Public : professionnel·le·s de la formation
Capacité : 6 personnes

BADGE DE COMPÉTENCES
Cette formation est sanctionnée par l’obtention du badge de compétences
« VIDÉO XR ».
Plus d’informations sur : www.i2l.fr/formations

PRÉ-REQUIS
Formation : « Acculturation à l'usage des technologies immersives pour l'orientation
et la formation professionnelle »

TARIFS
6 000 €HT pour 6 personnes

Créer un dispositif de formation en vidéo 360°

Immersive Learning Lab vous accueille en plein cœur de Paris 
dans un lieu dédié aux technologies immersives et pensé
pourla formation en groupe.

Vous bénéficierez des équipements les plus récents et de 
dispositifs pédagogiques innovants garantissant le meilleur 
niveau d’expérience.

La formation est assurée par une équipe expérimentée
et pluridisciplinaire (3 encadrants).

Immersive Learning Lab est le pôle de compétences
et d’innovation pédagogique dédié à la transformation
de l’orientation, la formation professionnelle et la collaboration 
au travail par les technologies immersives.
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