Programme de l’Atelier-Conférence de MF & PARTNERS CONSULTING pour les Journées du ELearning : LYON : 28 & 29 Juin 2012 :
“E-Learning, L’Enfance de l’Art”

Projet de recherche ANGELS sur la réalité augmentée appliquée à une formation E-Learning sur la
sécurité au travail & retour d’expérience des jeux sérieux LEADERCRAFT en compétences
personnelles :

Durée approximative : 1h15, de 16h00 à 17h15, le jeudi 28 juin.

Nous nous proposons de diviser l’atelier en 2 avec une première partie sur le projet de recherche
européen en cours ANGELS Augmented Network GEnerating Learning on Safety et une deuxième
partie sur le retour d’expérience des utilisateurs de nos jeux sérieux LEADERCRAFT que nous avons
présentés, l’année dernière, officiellement, pour la première fois, lors des JEL 2011 (Atelier & Stand).

Notre atelier se propose d’illustrer la thématique de cette année qui rappelle qu’au-delà de la
technologie déployée, ce qui compte, c’est l’usage que l’on fait de cette technologie pour élaborer un
système d’apprentissage E-Learning performant. Le but du projet ANGELS est de réaliser un outil de
formation sur la sécurité au travail en utilisant la réalité augmentée (insertion d’images 3D virtuelles
à des images réelles). L’utilisation de la réalité augmentée qui permet d’illustrer des situations réelles
de façon virtuelle, présente un avantage certain, en matière de risques.
Le témoignage d’utilisateurs de notre gamme de jeux sérieux LEADERCRAFT en compétences
personnelles permettra d’échanger des points de vue sur l’utilisation d’outils de formation issus des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication et notamment, du jeu vidéo.
1°) Un projet E-Learning : le Projet Européen ANGELS sur la réalité augmentée appliquée à la
formation sur la sécurité au travail, notamment en milieu hospitalier (résultats de l’analyse des
besoins réalisée en Espagne, en France, en Italie et en République Tchèque : durée approximative :
15 à 20 minutes.
-

Présentation du projet et des partenaires
Objectifs
Résultats de l’Analyse des Besoins
Questions – réponses : 10 à 15 minutes
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2°) Retour d’expérience des jeux sérieux LEADERCRAFT en compétences personnelles : durée
approximative : 10 à 15 minutes
-

Présentation de LEADERCRAFT
Premières utilisations avec OVE, groupement médico-social et le témoignage de son DSI
(Directeur des Services Informatiques), Monsieur Christian Viallon, initiateur de la démarche
Questions – réponses : 10 à 15 minutes

N.B. : les personnes intéressées seront orientées vers le stand où elles pourront bénéficier d’une
présentation personnalisée
Tous les documents comportant les éléments d’information et de communication des projets et des
produits présentés seront téléchargeables en ligne.

VOUS POUVEZ CONSULTER ET TELECHARGER NOS RESSOURCES DOCUMENTAIRES ICI

Le projet ANGELS a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette 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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