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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L’analyse des besoins du projet ANGELS a commencé : quel risque pour quelle formation ? 

Le projet ANGELS (Augmented Reality Network Generating Learning on Safety) est le système de formation qui 
va révolutionner l’éducation et l’apprentissage sur la sécurité et la santé au travail, notamment dans le milieu 
hospitalier. 

Cet outil a pour but d’innover en matière de formation sur la santé et la sécurité au travail,  en utilisant la 
réalité augmentée (système informatique qui permet de superposer une image 3D sur une image réelle pour 
combiner la réalité avec un environnement virtuel). 

L’analyse des besoins a commencé en Espagne, en France, en Italie et en République Tchèque. Elle pour but de 
faire le point sur les risques en milieu hospitalier dans des situations classiques et d’urgence ainsi que sur les 
formations qui existent déjà. En outre, deux groupes constitués par des professionnels de la santé et des 
utilisateurs potentiels sont interviewés, dans chacun des pays afin de mieux déterminer sur quel type de risque 
portera plus précisément la formation et en quoi elle consistera (cf. kit de formation). 

Ce projet est piloté par l’hôpital universitaire italien « Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata » de Rome et le 
consortium comprend, aussi, le cabinet de management et de ressources humaines français MF & PARTNERS 
CONSULTING, le cabinet de développement en ressources humaines italien Entropy KN, la société informatique 
italienne Inglobe Technology (IT), le centre de formation en soins paramédicaux tchèque NCONZO de Brno et le 
département de psychologie appliquée, de psychologie clinique et de biopsychologie de l’université espagnole 
Jaume 1 à Castellon, près de Valence. 

Prochaine étape : la méthodologie et le scénario de la formation. 

MF & PARTNERS CONSULTING et le développement du e-learning 

MF & PARTNERS CONSULTING est une entreprise de conseil en management et en ressources humaines créée 
en 2000 et qui, depuis 2005 conçoit des outils e-learning et des serious games. Forte de son expérience, elle 

participe à des projets européens d’innovation (recherche) et de transfert d’innovation dans le secteur de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie. 
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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) 
n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des 
informations qui y sont contenues. 
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