
  

 

Serious Factory et Manpower France co-construisent des dispositifs pédagogiques 

innovants avec le logiciel auteur VTS Editor 

 

Suresnes, le 11 avril 2017 – Afin de concevoir facilement et simplement des simulations réalistes, 

Serious Factory a mis en place une approche de co-construction innovante avec Manpower France. 

Au travers d’un processus agile de conception, les experts métiers et la direction formation de 

Manpower, ainsi que les experts en pédagogie et gamification de Serious Factory, ont développé 

trois modules de Digital Learning immersifs grâce au logiciel auteur VTS Editor.  

 

 

 

Communiquer et sensibiliser sur de nouvelles postures  

 

« Les attentes des entreprises vis à vis des candidats et intérimaires évoluent. Pour faciliter leur intégration en 

entreprise et développer leur employabilité, leur adaptabilité et leurs compétences, pour toujours mieux 

répondre aux attentes des clients, tout en utilisant les nouvelles technologies liées à la formation, trois 

modules de Digital Learning immersifs ont été créés en co-construction entre Serious Factory et Manpower, 

pour permettre aux intérimaires en CDI-I de s’entraîner et se préparer dans différents contextes 

professionnels », indique Thierry Vaudelin, Directeur Talents et Parcours Intérimaires chez Manpower. 

Le premier scénario permet à l’apprenant de se retrouver au cœur d’un entrepôt où il va être mis en situation 

de dialogue avec différents collaborateurs de l’entreprise. Le deuxième propose des situations d’échanges 

dans un open space. Le dernier lui permet de se préparer à l’entretien professionnel. 
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Co-construire de manière agile avec le logiciel auteur VTS Editor 

 

Définir les postures à maîtriser constitue un défi majeur car elles ne sont pas modélisées à l’avance. Dans 

ce contexte, intégrer en amont les experts terrains, les ressources humaines, les services juridiques et les 

commanditaires est nécessaire pour imaginer les attitudes idéales. Cela permet ainsi de faire préciser à 

toutes les parties prenantes leurs attentes afin de les incarner dans des situations concrètes. Grâce au 

logiciel auteur VTS Editor, il a été possible de formaliser les comportements attendus et ceux à éviter, de 

les maquetter puis de les affiner dans une version définitive. Cette méthodologie par itérations 

successives a permis de gagner un temps considérable et d’arriver à un résultat très probant en 

seulement 4 ateliers de travail. 

 

Equipé de licences VTS Editor, c’est avec rapidité et agilité que la co-construction entre les experts de 

Serious Factory et Manpower, a permis de créer ces dispositifs pédagogiques de type « simulation » à 

haute valeur ajoutée. Serious Factory a spécialement conçu le logiciel auteur VTS Editor pour répondre à 

ces enjeux. De manière coopérative et efficace, avec VTS Editor, Manpower a pu enrichir successivement 

ses parcours de formation avec des simulations réalistes. 

 

Serious Factory s’est engagée avec Manpower dans une telle démarche de co-construction en intégrant 

dans le processus de conception les experts métiers et la direction stratégique.  

Pour Sylvie SIMON, Responsable de Mission chez Manpower, « la co-conception avec le logiciel auteur VTS 

Editor a permis de mieux formaliser les contenus, de prototyper et itérer en mode agile pour livrer des modules 

immersifs totalement conformes aux attentes de toutes les parties prenantes. » 
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A propos de Serious Factory 

Serious Factory est éditeur de simulateurs immersifs pour la formation et l’aide à la vente afin d’accompagner les entreprises dans la 

transformation de leur relation client et des pratiques managériales.  

Pour plus d’informations : www.seriousfactory.com/vts/ 

https://www.seriousfactory.com/virtual-training-suite/
http://www.seriousfactory.com/vts/

