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Les Learn’Innov Genius décernent le prix BPI France et le grand prix du jury à
Serious Factory
La solution d’entraînement Virtual Training Suite™ récompensée comme meilleure innovation 2014 en
formation
Suresnes, le 4 novembre 2014 – Serious Factory a été primé le 14 octobre dernier lors de
l’événement Learn’Innov Genius organisé par IL&DI, cabinet spécialisé en innovation dans la formation,
pour sa solution d’entraînement innovante Virtual Training Suite™.
Evénement agitateur d’innovations, les Learn’Innov Genius ont pour vocation d’encourager, soutenir et
valoriser les entreprises les plus innovantes dans le domaine de la formation et de l’éducation. A
l’occasion de l’édition 2014, les grands acteurs du secteur (Demos, BPI France, Cap Digital…) et les
décideurs DRH et formation de grands groupes français ont attribué deux récompenses à Serious
Factory : le grand prix du jury et le prix BPI France.
Serious Factory voit ainsi sa solution Virtual Training Suite™ reconnue pour son approche ROIste sans
précédent. En effet, cette solution d'entraînement, qui reprend notamment les codes du Serious Game,
transforme le processus de formation professionnelle au service d'une performance accrue et durable.

Virtual Training Suite™, un simulateur immersif pour un entraînement efficace
Pour répondre aux nouveaux enjeux de la formation (validation continue des acquis, ROI de la formation,
amélioration des performances sur le long terme…), les entreprises se tournent de plus en plus vers le
digital.
Afin d'accompagner au mieux ses clients dans cette transformation, Serious Factory a développé une
solution novatrice sans précédent, capable de pallier le manque d’entraînement à l’issue de sessions de
formation traditionnelle. Virtual Training Suite™ est en effet un véritable outil de simulation interactif qui
permet aux apprenants de s’entraîner efficacement au moyen de situations réalistes des plus immersives.
Ainsi chaque formation peut désormais être complétée par une mise en pratique au plus près du réel,
disponible pour tous, partout et à tout moment.
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Plébiscité par les plus grands acteurs de l’industrie (Dassault Aviation, Renault, Colas, EDF, Total, Peugeot, UbiFrance…), Serious
Factory est éditeur de simulateurs immersifs de formation et d’aide à la vente pour accompagner les entreprises dans la
transformation de leur relation client. Pour plus d’informations : www.seriousfactory.com

