Vous en avez assez de proposer des formations traditionnelles ?
Besoin de renouveau ?

Optez pour une formation immersive dédiée à la logistique

Simulateur de conduite
chariot élévateur

Simulateur prise de poste
d'un chariot élévateur

Chasse aux risques en
entrepôt logistique

Journée Sécurité
Safety Day

Les avantages de la VR
Evaluer les acquis des stagiaires et des nouveaux arrivants

Créer des situations à risques impossibles à reproduire dans la réalité
Individualiser le parcours pédagogique

Favoriser le maintien des compétences de vos salariés
Sensibiliser les piétons aux risques de circulation d’un chariot-élévateur
Ancrer le savoir par l’expérience

Donner un aspect ludique aux formations

x3

Le temps de pratique

x2

La capacité d'accueil

+1

Journée de formation
gagnée

v Vision immersive d'un chariot élévateur

Retour d'expérience

"

Chez ACTO FORMATION, nous avons un credo : transmettre le
savoir de nos formateurs et consultants pour optimiser les
conditions de sécurité au travail. Le simulateur de chariotélévateur mobile est de toute évidence l’outil qui nous permet
de diminuer les temps morts et d’augmenter la pratique de
conduite. La réalité virtuelle permet de reproduire des
situations à risques en toute sécurité. Elle propose aux
apprenants une expérience qui décuple leur motivation et leur
assure une montée en compétence."

v Simulateur chariot élévateur FL1

Pierre-Yves Vanbever
Gérant ACTO FORMATION - Desertines

v Simulateur chariot élévateur mobile FL1 Easy

Nos offres de prestations
Simulateur
de conduite

Chasse aux risques /
Prise de poste

Achat ou location d'un
simulateur de chariot
élévateur Cat 3, avec
casque de réalité virtuelle
et écran de retour.
Simulateur fixe FL1 ou
mobile FL1 Easy

Pack accès

Journée sécurité

Pack illimité

Expériences disponibles sur casque VR
ou sur PC
Achat d'un pack
comprenant 40
accès

Abonnement
mensuel pour un
accès illimité

Pour vos événements :
intégration, séminaire,
journée de sécurité,...
Mise à disposition d'un
animateur et ateliers de
sensibilisation et prévention
en logistique.

Vous souhaitez tester la solution ? Vous
Depuis 2017, COME IN VR imagine et
développe des solutions de formations
innovantes en réalité virtuelle, afin de créer
des expériences immersives extraordinaires.

voulez organiser une journée pédagogique
avec un fort impact ? Contactez-nous.

contact@come-in-vr.com
06 25 48 27 56
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