
Pour débuter rapidement 
votre production à l’aide 
de VTS Editor.

  Objectifs pédagogiques

       Connaître et être capable d’utiliser l’ensemble 
des fonctionnalités du logiciel auteur VTS 
Editor (SILVER) ;

       Utiliser VTS Editor afin de concevoir soi-même 
des expériences immersives d’apprentissage ;

       Connaître et être capable d’utiliser la méthode 
en 8 points pour créer une Expérience VTS ;

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

       Connaître et assimiler de nouvelles techniques 
de mise en rythme et de scénarisation 
d’Expériences immersives.

   Public concerné

           Concepteurs pédagogiques, personnes en 
charge de la formation, ingénieurs 
pédagogiques, chefs de projets Digital Learning, 
responsables formation, formateurs ;

       Toute personne chargée de formation désireuse 
d’intégrer des parcours d’expérimentation à leurs 
parcours de formations présentiels, blended ou 
e-learning.

   Plan de la formation

1.    Découvrir l’immersive learning et les leviers 
de la gamification ;

2.    Structurer et améliorer son travail à l’aide 
de nos méthodologies de conception et de 
scénarisation ;

3.    Prendre en main VTS Editor afin de réaliser sa 
propre simulation ;

4.    Bonnes pratiques et conseils d’application sur 
son projet personnel.

  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 ;

           Disposer d’un projet de scénario pédagogique 
de simulation comportementale concret à 
construire et à mettre en oeuvre, utilisable pour 
pratiquer le logiciel VTS Editor.

1 500 € HT

3 800 € HT

Formation en présentiel

VTS Editor -
Prise en main et méthodologies

1

  Tarifs

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

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

NIVEAU

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.


