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 Présentation de la formation

Cette formation concerne le logiciel-auteur VTS Editor, qui fait partie de la suite 
logicielle Virtual Training SuiteTM :
https://www.seriousfactory.com/virtual-training-suite/

 Objectif de la formation
 
Disposer d’une compréhension et d’une utilisation simple du logiciel auteur VTS Editor 
afin d’améliorer la compréhension et l’appropriation de ses contenus de formation.
Pouvoir intégrer des parcours différenciés et immersifs contenant de l’expérimentation 
et de la mise en pratique virtuelle dans ses modules de formation digitale.
Intégrer, en complément des savoirs, apportés par les pédagogies traditionnelles, les 
savoir-faire et savoir-être nécessaires à la montée en compétence des apprenants.
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 Objectifs pédagogiques

 Connaître et être capable d’utiliser 
l’ensemble des fonctionnalités du lo-
giciel auteur VTS editor (SILVER)
 Utiliser VTS Editor afin de concevoir 
soi-même des expériences immer-
sives d’apprentissage
 Choisir, assembler et déployer des 
expériences VTS sur différentes 
plateformes

 Public concerné
 

 Concepteurs pédagogiques, per-
sonnes en charge de la formation, in-
génieurs pédagogiques, chefs de 
projets Digital Learning, responsables 
formation, formateurs,
 Toute personne chargée de forma-
tion désireuse d’intégrer des par-
cours d’expérimentation à leurs par-
cours de formations présentiels, 
blended ou e-learning.

 Prérequis
  

 Maitriser les environnement infor-
matiques Mac ou Windows ;
 Savoir concevoir des séquences et 
scénarios pédagogiques présentiels 
et / ou à distance ;
 Disposer d’un projet de scénario pé-
dagogique de simulation comporte-
mentale concret à construire et à 
mettre en œuvre, utilisable pour pra-
tiquer le logiciel VTS Editor.

 Animation
 
Par des consultants-formateurs quali-
fiés, assurant également des missions 
d’accompagnement à la digitalisation 
pédagogique auprès d’entreprises in-
dustrielles et de service.

 Durée de la formation

2 jours (14h).
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Présentation du logiciel ;

Prise en main de l’outil-auteur VTS Editor ;

Création d’expériences VTS simples ;

Coaching personnalisé sur la réalisation de sa première expérience en 
autonomie.

1. 

2. 

3. 

4. 

 Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

La pédagogie choisie alterne l’approche théorique du logiciel et de son environnement 
et la mise en œuvre des apprentissages au travers de son utilisation, sous forme 
d’exercices pratiques.

Les participants doivent apporter leur ordinateur, équipé d’une licence de VTS 
Editor en cours de validité.
Tout le long de la formation et à la fin de celle-ci, il sera remis aux participants un 
manuel de formation, des tutoriels vidéo, et de L’ensemble des fichiers sources qu’ils 
auront utilisé.

 Plan de la formation
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 Contenu de la formation

1er JOUR

Introduction à VTS Editor

 Présentation du contexte d’utilisation des simulateurs d’entraînement dans un 
parcours de formation ;
 L’environnement informatique du logiciel
 Présentation du logiciel VTS Editor (grandes sections de l’application)

Travaux pratiques : Mise en place et installation de l’environnement. Prise en main 
de l’outil.

Description et fonctionnement des Blocs

 Blocs Information
 Blocs Interaction
 Blocs Technique

Travaux pratiques : Création et paramétrage de chaque Bloc.

Création d’un scénario pédagogique

 Concepts, structure et notion de scénarios pédagogiques ;
 Création d’un scénario simple avec un décor et un avatar ;
 Manipulation des Blocs sur un cas concret ;
 Propriétés standards des briques fonctionnelles ;
 Choix d’environnement et des avatars, depuis la bibliothèque du logiciel.
 Eléments de configuration.

Travaux pratiques : Reproduction d’un scénario existant.
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2ème JOUR

Utilisation avancée

 Création d’un projet multi-scènes ;
 Embranchement et notion de non linéarité ;
 Création d’un programme d’entraînement ;
 Mises à jour fonctionnelles et ajout de contenus depuis VTS Store.

Travaux pratiques : Découverte de nouveaux points de détails.
 
Déploiement et intégration d’un simulateur
Virtual Training Suite

 Compatibilité entre le contenu crée et les plateformes LMS ;
 Normes SCORM ;
 Publication d’un projet ;
 Multi-modalité.

 
Bonnes pratiques

 Optimisation des scénarios ;
 Génération des voix off (de synthèse ou réelles) ;
 Les erreurs à éviter ;
 Trucs et astuces.

 
Création de votre projet

Une grande partie de cette seconde journée consistera en la conception et 
développement de votre projet de simulateur comportemental :

 Choix d’un sujet parmi ceux qui vous seront proposés (si vous n’en n’avez pas) ;
 Création complète du scénario, utilisant un maximum de fonctionnalités ;
 Analyse et statistiques sur le parcours de l’apprenant ;
 Retour d’expérience.

Travaux pratiques : Création d’un projet complet.
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 Retours sur la formation

Suivi et évaluation

 Questionnaire de satisfaction ;
 Remise des modèles et scènes créés durant la session de formation ;
 L’évaluation de la montée en compétence des apprenants est assurée par des 
exercices de suivi et de mise en pratique des connaissances.
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Contact
Nicolas KLAUDEL
Training Manager
vts-formation@seriousfactory.com


