
LEARNING 
BY DOING

La pratique au service 
du parcours pédagogique



contre 70% de ce qu’il fait.
National Training Laboratories

Un élève retient 10% 
de ce qu’il lit, 



Les enjeux de 
l’apprentissage 
par la pratique

● Long
● Coûteux 
● Peu répétable
● Parfois impossible
● Synchrone



Notre 
Pédagogie

Un apprentissage 
Ludique 
Immersif
& Interactif 

Votre classe virtuelle

Accompagné.e par TED, 
sélectionnez votre formation 
parmi un large catalogue VR. 

Apprenez par l’action

Plongez-vous dans des mises 
en situation, prenez des 
décisions et vivez les 
conséquences de vos choix.

Montez en compétence

Tutoré.e par une coach virtuelle, 
suivez vos résultats et développez 
vos compétences. 



Découvrez 
notre solution
en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=GbKfkjU5Dig


Notre Catalogue 
24 formations premium 

pour développer les compétences de vos équipes 

     🌑     Identifier son style de

      management

     🌑     Fixer et suivre des    

      objectifs 

     🌑     Déléguer efficacement 

     🌑     Maîtriser les feedbacks 

     🌑     Gérer les conflits

     🌑     Manipulation 

      Extincteurs

     🌑     Evacuation Incendie

     🌑     Premiers Secours

     🌑     Gestes & Postures

     🌑     Evacuation Type U / J

    🌑     Risques routiers Auto     

    🌑     Circuler à Vélo

     🌑     Circuler à Trottinette

     🌑     Sécurité du piéton

     🌑     Mener un RDV 

      commercial

     🌑     Répondre aux 

      objections

     🌑     Vendre à distance

     🌑     Gérer les clients 

      difficiles

     🌑     Sensibilisation au 

      handicap

     🌑     Égalité Femme /

      Homme

     🌑     Recrutement Inclusif

     🌑     Management Inclusif 

     🌑     Les essentiels de la 
cybersécurité

     🌑     La cybersécurité dans le 
business



LA solution VR la plus complète 
pour former vos collaborateurs

Application de 
pilotage
avec retour écran live

Pack VR
Casque VR, valise de 
transport, audio & SAV 

Plateforme LMS VR
Apprenant / Formateur
avec suivi des résultats



Comment utiliser 
nos formations VR ?  

Salle Immersive Learning 
Créer un espace de formation VR

dans votre entreprise

Formation à distance 
Former vos collaborateurs 
par la pratique en télétravail

Blended learning
Ajouter des mises en situation

dans votre parcours de formation

Journée de sensibilisation 
Dynamiser vos animations 
de sensibilisation



Les avantages de 
nos formations VR 

Les chiffres proviennent des résultats de nos formations 

MÉMORISATION DE L’INFORMATION 
Une rétention 4x plus efficace des messages 

MOTIVATION DE L’APPRENANT
Un taux de complétion élevé proche des 90%  

VIRALITÉ DE LA FORMATION 
87 % des apprenants encouragent à faire l’expérience  



Nos modes de diffusion

IMMERSIVE LEARNING
Intégrer la Réalité Virtuelle 

dans votre parcours de formation
ou journée de sensibilisation

E-LEARNING
Diffuser nos modules immersifs 
sur le web en multiplateforme 



Développez votre 
Marque Employeur

avec nos outils de de 
communication 
personnalisés

Casque VR
avec votre logo

Pack de 
communication 
Mail et post RS

Interface 
personnalisée



Une équipe pluridisciplinaire



Demandez votre 
Démo gratuite 

CONTACTEZ-NOUS

Morning Coworking Bagnolet 
6 Rue Jean Jaurès, 93170 Bagnolet

hello@reality-academy.fr

09 51 22 96 82

www.reality-academy.fr

https://reality-academy.fr/contact/
mailto:hello@reality-academy.fr
https://reality-academy.fr/

