
Allez plus loin dans la 
gamification et l’interactivité, 
à l’aide de fonctionnalités 
avancées de VTS Editor.

  Objectifs pédagogiques

       Connaître et être capable d’utiliser les Flags 
dans la conception d’Expériences VTS ;

       Connaître et être capable d’utiliser les Zones 
Cliquables dans la conception d’Expériences 
VTS ;

       Connaître et utiliser une méthode de conception 
technique d’Expériences VTS ;

       Améliorer la pertinence de sa conception 
pédagogique d’expériences immersives ;

       Créer des éléments interactifs dans VTS Edior, 
de type mini-jeu ou interface.

   Public concerné

           Concepteurs pédagogiques, chefs de projets 
Digital Learning, intégrateurs Digital Learning, 
développeurs Digital Learning, etc.

       Toute personne désireuse de se rendre autonome 
dans l’utilisation de VTS Editor pour la conception 
et l’intégration d’Expériences VTS..

   Plan de la formation

1.    Présentation de l’écosystème des Flags et des 
Zones Cliquables dans VTS Editor ;

2.    Présentation des fonctionnalités des blocs 
Flag et Vérifier Flag ;

3.    Utilisation des Flags conjointement à d’autres 
blocs techniques ;

4.    Présentation des fonctionnalités et pratique 
des Zones Cliquables ;

5.    Méthodologie de production technique.

  Durée de la formation

2 jours (14h)

  Prérequis

           Maitriser les environnements informatiques 
Mac ou Windows ;

           Savoir concevoir des séquences et scénarios 
pédagogiques présentiels et / ou à distance ;

           Avoir suivi la Formation VTS Editor – niveau 1 ;
           Dans le cas contraire, un test de validation du 

niveau 1 vous sera demandé en prérequis à la 
participation à la formation.

  Tarifs

Inter-entreprise
(2 jours - 14h)
(Prix par apprenant)

Intra-entreprise
(2 jours consécutifs - 14h)
(5 personnes)

1 500 € HT

3 800 € HT

2
NIVEAU

Formation en présentiel

VTS Editor -
Gamification avancée

SERIOUS FACTORY  © 2021 - 4, rue Gustave Flourens – F-92150 Suresnes - Tél : +33 (0) 1 70 71 98 40 www.seriousfactory.com. S.A.S. au capital de 41 555,90 € – RCS Nanterre 500 592 183 - SIRET 500 592 183 00049 
– APE 6201Z. Serious Factory est prestataire de formation ayant une déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 92 21114 92 auprès du préfet de région d’Ile de France.


