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L’accélération des transformations induites par le numérique bouscule 
la durée de vie des connaissances et des compétences, ainsi que les modalités 
de leur acquisition, pour les personnes et les organisations.
Or le pouvoir de transformation du numérique réside dans le fait qu’il est 
à la fois la cause et la solution, en logique de rupture ou d’amélioration 
d’approches existantes.
 
Ainsi le digital learning enrichit la formation par simulation, qui a déjà fait 
ses preuves dans des organisations soumises à une gestion stratégique 
des risques (aéronautique, santé…) : Jamais la première fois sur un passager 
ou un patient ! Le digital learning démocratise l’accès de toutes les 
organisations à la formation en situation de travail. 

 
Par ailleurs, à la place du vieux « saute et nage » pratiqué lors de l’intégration 
ou sous couvert de formation-action par manque de temps et de ressources, 
la simulation associée au digital learning stimule les démarches itératives 

et réflexives de type test and learn qu’appellent aujourd’hui le travail 
et l’innovation dans le contexte de digitalisation.
La simulation intégrée au digital learning intègre toutes les dimensions 
d’une pédagogie efficace pour les apprenants et les formateurs : 
l’immersion réaliste, la compréhension, la mémorisation et le feedback 
personnalisés, la mise en confiance, la disponibilité des outils pour répéter 
ou poursuivre les apprentissages, la mise à jour des parcours, etc. 
 
Depuis plusieurs décennies, la formation est pointée comme un enjeu 
stratégique pour les individus et les organisations sans pour autant parvenir 
à se hisser en haut des feuilles de route. 

 
Avec des solutions de digital learning aussi fluides, les organisations 
et les personnes n’ont plus d’excuses pour laisser « les premières fois » 
se faire au détriment de leurs clients, de leurs fournisseurs, de leurs 
patients, de leurs collaborateurs, de leurs candidats…   

Préface par Marie-Pierre Fleury

Marie-Pierre Fleury, 

DRH pluri-active – 

Blog Emploi & RH
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SUR UN PATIENT
Jamais la première fois...



 Un des enjeux majeurs de la formation des professionnels de la santé sur les dispositifs médicaux est d’amener l’apprenant 
à comprendre les étapes d’une procédure et à anticiper toute manipulation inadéquate ou faille du dispositif.
Afin d’être à même de pouvoir réagir dans tous les cas de figure, l’apprenant doit accumuler une expérience pratique de tous 
les problèmes pouvant potentiellement survenir et doit pouvoir s’exercer à les résoudre. Un outil de simulation et de réalité 
virtuelle, tel que celui proposé par la suite VTS, nous a permis de construire un environnement virtuel, sollicitant de l’apprenant ses 
capacités d’anticipation, de réaction et de résolution de problèmes, tout en lui permettant de faire l’expérience des conséquences 
de son intervention, bonnes ou mauvaises, de manière à ce que la première fois ne soit jamais dans un patient.  

Selon le Programme National pour la Sécurité des 

Soins (PNSP), il s’agit de faire de la simulation en 

santé sous ses différentes formes une méthode 

prioritaire, en formation initiale et continue, pour 

se rapprocher au maximum du principe éthique 

« jamais la première fois sur un patient ».

Le caractère immersif de la 3D permet en effet de 

mettre patients et professionnels de santé dans des 

situations réelles et offre de nombreux bénéfices : 

Prévention et gestion du risque médical, formation 

du personnel médical, rééducation des patients, 

aide aux enfants atteints de maladies, soins des 

pathologies psychologiques…

Dr. Claude Berney,

SH Valves FCS Manager International –

Boston Scientific
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AVEC CET 
AUTRE PATIENT
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 Notre agence est spécialisée dans le développement de formations innovantes et engageantes dans le secteur de la santé 
animale. C’est un secteur où l’émotion est omniprésente. Et c’est là qu’intervient VTS Editor. Le logiciel nous permet de développer 
des scénarios réalistes de manière autonome. Nos ingénieurs pédagogiques peuvent même développer directement dans 
la solution, ce qui nous permet de gagner en agilité. On a utilisé VTS Editor principalement lorsque les objectifs pédagogiques 
étaient autour des ‘soft skills’ comme la communication avec le propriétaire lors d’une consultation d’un animal obèse, comment 
délivrer correctement un médicament ou comment recommander un aliment thérapeutique ou un antiparasitaire au comptoir 
de réception...  

Avec près de 63 millions d’animaux domestiques 

en France et plus de 40% des propriétaires 

estimant dépenser au moins 500€ par an* en 

soins pour leurs animaux, le secteur vétérinaire est 

en pleine croissance. Comme pour les humains, 

de nouveaux risques sanitaires (mauvaise 

alimentation, obésité…) ont fait leur apparition 

et nécessitent un changement d’habitude des 

vétérinaires comme des industriels. La simulation 

3D permet alors d’illustrer ces risques sans danger 

pour l’animal, favorisant une prise de conscience 

rapide et efficace des propriétaires d’animaux.

* selon une enquête FACCO/TNS SOFRES et Hyperassur.com

AVEC CET AUTRE PATIENT

Gregory CASSELEUX,

Directeur – 

Wolf Learning Consulting
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  Solvay avait besoin de créer un module d’entraînement et de sensibilisation aux risques liés aux travaux sur des équipements 

de production en insistant sur les règles de sécurité. Serious Factory a su répondre à cet enjeu en proposant un module immersif 

entièrement réalisé avec le logiciel auteur VTS Editor, intégrant des réponses pédagogiques variées, adaptées aux enjeux de sécurité 

que rencontrent les profils techniques de Solvay dans leur quotidien. Ce module a été très apprécié grâce à son caractère immersif 

et une grande qualité des environnements virtuels.   

« En matière de sécurité, il est impossible de 

préparer ses collaborateurs à tous les scénarios ! ». 

La simulation 3D prend justement le pas sur 

la réalité. Les formateurs peuvent de ce fait 

augmenter le réalisme de l’application en intégrant 

des scénarios catastrophe (pannes, conditions 

climatiques exceptionnelles, etc.) afin de préparer 

l’apprenant à des situations inédites. L’expression 

« Il vaut mieux prévenir que guérir » prend ici 

tout son sens ! 

EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Geert Vierendeels, 

Occupational Safety Specialist – 

Solvay
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 Pour tous ceux et celles qui ont embrassé la carrière de vendeur(se), vous vous souvenez peut-être encore de la première fois 
où vous vous êtes retrouvé face au client ? Seul, sans assistance, livré à vous-même sans le filet d’un responsable pour rattraper les 
choses au cas où... Vous avez certainement vécu cette angoisse faite d’un savant mélange entre conscience de : vos connaissances 
approximatives des produits, de vos lacunes en matière de vente, ou encore en matière d’utilisation des supports et outils de 
vente... C’est un peu comme se retrouver, jeune permis, seul pour la première fois sur le rond-point de la Concorde à Paris (pour 
ceux qui connaissent)... Bref, le cauchemar !
Si seulement vous aviez eu la possibilité de vous entraîner sur simulateur autant de fois que nécessaire avant de vous lancer dans 
« la vraie vie ». Que l’on soit vendeur(se) itinérant(e) ou sédentaire, c’est désormais chose possible grâce au simulateur de vente 
et de situations professionnelles. Le passage par un simulateur est l’occasion pour les jeunes vendeurs de dépasser l’angoisse des 
premières fois et d’ancrer très rapidement les bonnes pratiques. Pour les vendeurs plus expérimentés, le simulateur leur permet 
de corriger les mauvais plis en reprenant les bases, ou encore de s’entraîner sur des situations plus complexes et à la hauteur de 
leur maturité. Le principal bénéficiaire de ces nouvelles technologies appliquées à la formation est le client. En effet, ce dernier n’a 
plus à faire les frais d’un protocole de relation client mal maîtrisé. Cela va dans le sens de sa plus grande satisfaction, voire de son 
enchantement. 

Les simulations comportementales permettent 

d’intégrer une trame de discours conseillée afin de 

donner les clés pour mener des entretiens de 

vente ou de conseil efficaces. Ainsi, les forces 

de vente et personnels en charge de la relation 

client travaillent leurs automatismes et obtiennent 

rapidement des comptes rendus pertinents et 

contextualisés, développant leurs compétences et 

aiguisant leurs aptitudes commerciales. 

FACE À UN CLIENT

Wilfried ADIKPETO, 

Dirigeant – 

Doddy Conseil
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 Un entretien mal structuré et décalé eu égard aux objectifs de chaque entretien est source de démotivation et donc de 

contre-performances. Pourvoir s’entraîner chaque fois que nécessaire avant une campagne d’entretien est l’une des clés de la 

réussite de la gestion des compétences et donc de la performance de l’entreprise. 

Avec la réforme 2018 de la formation, la 

conduite des entretiens professionnels (ou 

de développement) et de performance (ou 

d’évaluation de l’activité) deviennent une pratique 

essentielle de management. Les deux entretiens 

sont obligatoires mais avec des objectifs différents. 

Ils sont souvent organisés au cours d’un même 

entretien. La difficulté pour les managers est de 

savoir adapter leur posture. Quoi de mieux qu’une 

simulation pour apprendre à structurer ces 

entretiens et surtout pour adapter sa posture. 

Un avantage essentiel est la mise en place d’un 

référentiel et de bonnes pratiques partagées 

par l’ensemble des collaborateurs.

EN MANAGEMENT

Pierre HUREL, 

Dirigeant  –

GIFOR
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 CLEF JOB recherche des profils plutôt que des provenances. Optimiser les chances de réussite et l’intégration en entreprise 

sont les enjeux majeurs de notre recrutement. Pour le CANDIDAT, le Serious Game, c’est favoriser sa projection en vivant l’expérience 

du métier, de l’entreprise et donc le sécuriser dans sa compréhension du poste. Pour CLEF JOB, c’est identifier les postures et 

comportements situationnels. Un éclairage complémentaire sur la compatibilité du candidat avec nos valeurs. Le Serious Game 

crée de la valeur en phases de recrutement et d’intégration. Un résultat GAGNANT – GAGNANT.  

Comment présenter de manière attractive les 
atouts de son entreprise en phase de recrutement 
et sensibiliser efficacement les nouveaux 
entrants (stagiaire ou employé) à ses valeurs ? 
Le Serious Game répond parfaitement à 
ces enjeux RH : sa dimension ludique permet 
de promouvoir sa marque auprès des futurs 
talents et d’intégrer rapidement les nouveaux 
collaborateurs. Le Serious Game, également 
un outil de recrutement ? Il constitue un 
excellent outil pour repérer de nouvelles recrues 
et tester leurs capacités en simulant des situations 
professionnelles réalistes. Le jeu sérieux permet 
en outre de faire participer un grand nombre de 
candidats à une campagne de recrutement, sur 
une période très courte.

FACE À UN CANDIDAT

Florence FOURMENTRAUX, 

Responsable de la stratégie d’entreprise – 

Clef Job

Jamais la première fois...



À SON POSTE 
DE TRAVAIL

Jamais la première fois...



Selon l’INSEE, 26% des personnes qui travaillent 
ou ont travaillé déclarent avoir été victime d’au 
moins un accident du travail au cours de leur 
vie professionnelle. La prévention des risques 
professionnels est donc un véritable enjeu pour 
les entreprises et même une obligation dans le 
code du travail. Afin de transmettre les bonnes 
pratiques à leurs employés, le Serious Game est 
particulièrement efficace grâce à son caractère 
ludique et contribue à sensibiliser efficacement 
à la santé et à la sécurité au travail. Le recours 
à un dispositif pédagogique interactif inscrit 
la formation dans une logique constructive de 
prévention. Son accessibilité en ligne permet aux 
nouveaux collaborateurs de se former en amont 
de leur intégration et en toute autonomie.

À SON POSTE DE TRAVAIL

 Chaque formation à distance ou en présentiel doit répondre au mêmes défis. Mais lorsque l’on parle de santé ou de sécurité, 

la compréhension, et surtout l’observance du formé sont d’autant plus indispensables. La simulation numérique nous permet de 

transposer les techniques qui ont fait leur preuve dans l’apprentissage médical ou en aéronautique pour assurer à nos clients les 

retombées qu’ils sont en droit d’attendre sur des sujets qui leurs sont essentiels.

L’un des projets de grande envergure conduit l’année passée nous a permis de mettre en place des éléments pédagogiques 

particulièrement innovants et de toucher un grand nombre d’acteurs rapidement.  

David CHERUBIN, 

Directeur  – 

Yusse Conseil
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Avec 88 273 accidents du travail en 2016 dans le 
secteur BTP *, les enjeux de sécurité sont pris très 
au sérieux par les acteurs du marché. Ces chiffres 
sont aussi applicables à d’autres secteurs d’activité. 
C’est pour cela que les Serious Games ont un 
véritable rôle à jouer afin de mieux prévenir 
des risques et améliorer les compétences des 
apprenants. En effet, simuler des situations à 
risque peut s’avérer parfois complexe dans la 
réalité. L’avantage de la simulation et du Serious 
Game est d’immerger totalement l’apprenant dans 
un environnement adapté, et ainsi lui faire prendre 
conscience des risques encourus. Le côté interactif 
et immersif d’une formation digitale peut ainsi 
avoir un véritable intérêt pour la sensibilisation des 
apprenants.

* selon une enquête Preventionbtp.com

EN SITUATION DANGEUREUSE

 Le déclenchement de l’Alerte Radio est un événement très rare qui intervient dans la cabine du conducteur lorsque ce dernier 

n’est plus opérationnel. L’ASCT doit alors pouvoir déclencher l’Alerte Radio (qui fait partie de la séquence «Protection d’Obstacles») 

et réagir de façon adéquate selon les scenarii possibles, et conformément à la réglementation.

Si la formation à cette procédure est aisée pour la théorie, c’est quasiment impossible d’organiser les travaux pratiques et mises 

en situation dans le réel.

C’est pourquoi nous avons sélectionné la solution VTS Editor de Serious Factory, qui nous a permis de reproduire aisément 

l’environnement 360° de la cabine, et de développer les différents scénarii pour que les Agents puissent s’entraîner autant que 

nécessaire sur leurs tablettes et ainsi acquérir les bons réflexes.   

Sébastien Laithier, 

Chef de projet / Unité d’Affaires Trains – 

SNCF 
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Avec un taux de chômage en net recul en 2018 
mais de tout de même 20% chez les jeunes de 
15-24 ans *, le rôle de la formation initiale et 
des universités est de donner toutes les clés 
aux étudiants pour construire leur projet 
professionnel. Développer les compétences en 
adéquation avec les besoins des entreprises et les 
préparer au monde du travail constitue des enjeux 
essentiels. De nouvelles pratiques pédagogiques 
sont désormais approuvées et éprouvées pour 
dynamiser l’enseignement et donner confiance 
aux étudiants dans leur potentiel de réussite sur 
le marché du travail. Classes inversée voire 
même renversée seraient-elles en passe de 
devenir le nouveau paradigme de l’éducation 
vers plus d’autonomie, de compétences et de 
collaboration ?

* selon l’INSEE

AVANT SON DÉBUT DE CARRIÈRE

 Dans le cadre de l’appel à projet innovation pédagogique porté par la direction AGIR, VTS Editor a été un outil plébiscité par 

la communauté éducative.  Nous avons accompagné les enseignants dans la mise en place de classes renversées sur différentes 

thématiques : la conception de Serious Game d’entretien d’embauche,  développement des compétences en psychologie ou encore 

découverte de l’université. Les étudiants ont pu être acteurs de leur apprentissage, approfondissant des contenus notionnels tout 

en transmettant ces informations sous un format pédagogique et ludique.  

Aurore Ghetti, 

Adjointe Direction AGIR  – 

Université Paris Descartes 
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Par la force des émotions qu’il engendre, par cette 
sensation unique qu’il procure d’atteindre à la 
plénitude de ses capacités physiques et mentales, 
le sport dans toute son intensité peut être 
synonyme de joie de vivre et porteur de valeurs 
universelles comme l’amitié, le respect, la santé 
ou encore synonyme d’éducation. Mais le sport est 
également le reflet de la société et de ses dérives. Le 
football par exemple, sport populaire et médiatique 
par excellence, fait bien souvent l’actualité en raison 
des problèmes de société qu’il met en exergue 
(racisme, xénophobie, violences, etc.). Sensibiliser 
les jeunes de manière ludique constitue donc 
un objectif important pour favoriser des valeurs 
positives d’esprit d’équipe et de solidarité. Le 
Serious Game en serait-il la panacée ?

DANS LE SPORT

 En tant que Président de Foot Ensemble, je travaille depuis plusieurs années auprès des institutions et des jeunes pour lutter 

contre l’homophobie dans le sport et plus particulièrement le football. Afin de sensibiliser de manière ludique un public jeune 

et d’avoir un discours adapté à leurs générations, j’ai créé un module pédagogique de type Serious Game avec le logiciel auteur 

VTS Editor. C’est l’occasion de communiquer sur une « morale » auprès de ce public afin de leur donner les moyens de juger leurs 

actes et de se construire une éthique personnelle, sans pour autant passer pour un donneur de leçons. 

Yoann Lemaire, 

Président  – 

Association Foot Ensemble 
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Entrez dans l’ère de l’Immersive Learning

et concevez facilement et rapidement

des Serious Games.

VOUS SOUHAITEZ 
MIEUX ACCOMPAGNER 
LES PREMIÈRES FOIS ?  

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT LA VERSION D’ESSAI DE NOTRE LOGICIEL AUTEUR VTS EDITOR.  

Serious Factory est éditeur de solutions pédagogiques innovantes 
pour la formation.

Grâce à son expertise en ingénierie pédagogique et en Gamification, 
Serious Factory vous accompagne sur l’ensemble de votre programme 
de formation pour le rendre réellement efficace : acquisition de 
connaissances (modules de Digital Learning, Serious Games, Blended-
Learning…), développement et renforcement de compétences (travaux 
pratiques, simulateur comportemental…), mise à jour des contenus 
et suivi des compétences au quotidien.

À propos de Serious Factory

https://seriousfactory.com/formulaire-telecharger/
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Contact marketing

Guillaume RUZZU
Responsable Communication et Marketing

Tél.: 01.70.71.98.43 
E-mail : marketing@seriousfactory.com

Connaissez-vous                     ?

Serious Factory est fière de vous présenter Le Village by Serious Factory, 
le site communautaire de référence du Digital Learning.

Découvrez-y nos témoignages vidéo sur la thématique 
«Jamais la première fois...» et devenez acteur de la scène du Digital Learning.

Les bénéfices 
de la simulation 

en Digital Learning
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