
  Objectifs pédagogiques

       Connaître et être capable d’utiliser l’ensemble 
des fonctionnalités du pack SILVER du logiciel 
auteur VTS editor ;

       Utiliser VTS Editor afin de concevoir soi-même 
des simulations immersives ;

       Apprendre et utiliser notre méthodologie de 
conception pédagogique scénarisée ;

       Connaître et utiliser les astuces de gamification 
dans VTS Editor ;

       Choisir, assembler et déployer des Expériences 
VTS sur différentes plateformes (LMS, mobile, 
Web).

   Public concerné

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

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

   Plan de la formation

1.   Prise en main de VTS Editor;

2.    Gamification avancée à l’aide des Zones 
Cliquables ;

3.     Approfondissement des blocs techniques 
(Flags, Compteur, ...) ;

4.     Méthodologie de conception pédagogique 
scénarisée ;

5.    Coaching personnalisé sur la réalisation de sa 
première expérience ;

6.      Déploiement et remontées de statistiques 
avec VTS Editor.

  Durée de la formation

Entretien de diagnostic (30 minutes) ;
6 sessions de 90 minutes (9h) (1)

  Prérequis

           Maitriser les environnements informatiques 
Mac ou Windows ;

           Disposer du pack SILVER de VTS Editor ;
           Disposer d’un projet de scénario pédagogique 

de simulation à construire et à mettre en 
oeuvre, utilisable pour pratiquer le logiciel 
VTS Editor.

  Tarifs 1 500 € HT

Devenez rapidement 
autonome sur les plans 
technique et méthodologique 
avec VTS Editor.

(1) Nos formations à distance utilisent un outil de partage d’écran et nécessitent 
l’utilisation de VTS Editor.
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