
France Immersive Learning

Arc de Seine
30, Avenue Pierre Mendès-France

75013 Paris

www.franceimmersivelearning.fr

Faisons ensemble de la promesse technologique
une réalité des usages

ADHÉREZ À L’ASSOCIATION !

ORIENTATION • ÉDUCATION • FORMATION • CULTURE • COLLABORATION



UNE ASSOCIATION
AU SERVICE

DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Une association aujourd’hui administrée par ses fondateurs
Fondée et administrée par 6 grands comptes, France Immersive Learning veut permettre aux acteurs des domaines de 
l’orientation, l’éducation, la formation, la culture et la collaboration au travail de s’approprier les technologies 
immersives au profit du développement des compétences du plus grand nombre.

Nos missions
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

> Identifier parmi tous les domaines d’applications les thèmes à investir en priorité, les traiter
et les outiller.

Animer un Think Tank de référence ouvert aux acteurs Learning

> Mener réflexions et groupes de travail autour des usages de l’Immersive Learning, avec les entreprises
membres de l’association, les experts du domaine, avec l’appui de son Comité Ethique Scientifique et
Technique et de l'Immersive Learning Lab (i2L), sa structure d'exploitation.

Faire savoir et fédérer

> Promouvoir l’association auprès des acteurs de l’insertion-éducation-formation-emploi

> Évangéliser l’usage et les bénéfices de l’Immersive Learning pour les apprenants de tous âges,
en particulier pour les publics prioritaires (PSH, NEET, peu ou pas qualifiés)



Montants de l’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 €

Les bénéfices

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

Contribuez 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).

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

Développez 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
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Le portail francophone de référence de l’Immersive Learning

Automne 2020
Vos cotisations permettront de développer les contenus de cette nécessaire base de connaissances.

Retrouver dans un seul endroit toutes les informations en français dont vous avez besoin avant, pendant et après
le déploiement de vos projets.

Faisons ensemble émerger et rayonner 
une filière d’excellence française de 

l’Immersive Learning

helloasso.com/associations/france-immersive-learning

POUR PLUS D’INFORMATION

contact@i2l.fr
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