
Vidéos 360° - Réalité virtuelle - Réalité augmentée

O R I E N TAT I O N 
F O R M AT I O N P RO F E S S I O N N E L L E  
CO L LA B O RAT I O N A U T RAVA I L

Prêts pour  
la révolution 
XR ?



Transformez vos pratiques

Vous souhaitez :
Découvrir ces technologies et les utiliser dans vos formations ? 
Concevoir des contenus de formation immersifs de qualité et les déployer  
avec succès dans vos dispositifs de développement de compétences ?
Valoriser votre marque employeur ?

Venez transformer vos pratiques au Lab. 

 Le 1er centre de formation pensé pour les technologies immersives

 Un espace de démo et d’expérimentation en plein Paris
 Un lieu de co-conception et d’échanges
 Une équipe d’experts passionnés à votre service

Nous nous attachons à créer les conditions du succès pour la réalisation 
le déploiement de vos projets :

 Intégration et utilisation d’un dispositif de virtualité augmentée
     pour partager des expériences individuelles

 Application de gestion de casques autonomes en situation de formation
 Prototypage d’application en réalité virtuelle et en collectif
 Définir votre stratégie et de vos projets par le design thinking

Notre R&D d’usage



Le Lab : un lieu unique  
au coeur de Paris

Un espace dédié aux formations, à la co-création 
et aux événements.

Des zones de travail 
et d’intelligence collective

XR lunchs, meetups, expert talks
• Expérimentez et participez à l’évaluation de la qualité 

pédagogique des contenus. 
• Rencontrez les entreprises productrices de contenus et 

leurs clients (cas d’usage et retours d’expérience).
• Echangez avec les experts.

RENCONTRES & CONFÉRENCES

Un centre d’expérimentation 
et modélisation



De la promesse 
technologique  
à la réalité des usages 

L’association France Immersive Learning s’est donnée pour mission de transformer 
l’orientation, la formation professionnelle et la collaboration au travail par les 
technologies immersives. 
Immersive Learning Lab, entité opérationnelle de l’association, vous accompagne 
tout au long de vos projets :

Mise à disposition des espaces du Lab
Profitez de nos infrastructures pour vos formations et vos événements.

Répondre aux appels à projets
Nous organisons et pilotons des consortiums pour développer les solutions 
répondant aux besoins collectifs.

FINANCEMENT

LOCATION D’ESPACES

Former les formateurs
Nos experts vous accompagnent à chacune de ces étapes :
• Acculturation 
• Utilisation des vidéos 360° interactives pédagogiques
• Formation en présentiel en utilisant les technologies XR 
• Formation à distance grâce à la réalité virtuelle
• Médiation des technologies XR 

FORMATION

AMOA

Accompagner les organisations
Nous vous accompagnons dans la création de vos dispositifs de formation, 
depuis la conception jusqu’au déploiement. 



Devenez fondateurs

Vous êtes notre priorité
L’Immersive Learning Lab est l’incarnation et l’outil de l’association 
France Immersive Learning.
En devenant membre fondateur de l’association, vous bénéficiez
de l’ensemble de l’offre de service I2L gratuitement ou aux tarifs 
définis par le Conseil d’administration pour ses membres.

Offrez-vous une équipe de spécialistes pour le prix d’½ ETP 
• Pôle de compétence fiable, compétent, à l’écoute de vos besoins, tiers de 

confiance pour tous vos projets XR

• Mobilisation prioritaire de nos ressources, connaissances et savoir-faire pour 
vos activités

• Accès à l’ensemble de l’offre de service, gratuite ou à prix coûtant

• Parfaite connaissance de l’écosystème XR et de ses entreprises

• Siège au Conseil d’Administration pour aligner sa stratégie sur la vôtre

• Membre de droit des réponses à appels à projets portés par le pôle de 
compétence (jusqu’à 80% de cofinancement au PIC)

• Projets communs avec les autres fondateurs et les acteurs de l’écosystème

• Positionnement de votre organisation comme :
- Moteur de l’Immersive Learning made in France
- Leader des outils d’apprentissage contemporains pour :

• Vos collaborateurs
• Votre politique RSE (handicap, diversité...)
• Votre communication globale
• Votre image de marque employeur

A SSOCIATION D’INTÉRÊT GÉNÉR AL 

France Immersive Learning, c’est aussi :
un Comité Éthique, Scientifique et Technique, 

des programmes d’études 
avec des laboratoires de recherche 

et des groupes de travail pluri-disciplinaires

VIP
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N I CO LA S D U PA I N
Président 

France Immersive Learning 
Immersive Learning Lab

ndupain@i2l.fr - 06 16 98 02 80

115, rue Réaumur
75002 Paris


