
 

Aix-en-Provence, le 23 juillet 2019 

Communiqué de presse 

 

2J Process dévoile son nouveau support de formation en Réalité Virtuelle  

« Plan de Prévention VR Multijoueur » 
 

Vers une pédagogie collaborative grâce au mode Multijoueur 

 

Après avoir réussi à démocratiser l’utilisation de la Réalité Virtuelle dans le domaine de la prévention, 2J 

Process annonce le lancement d’un nouveau dispositif Réalité Virtuelle en mode Multijoueur, qui permet au 

personnel concerné de s’entrainer à réaliser une Visite Préalable en vue de l’établissement d’un Plan de 

Prévention.  Une innovation majeure dans le monde de la Santé/Sécurité au travail. 

Nommé « Plan de Prévention VR », cet outil sera utilisé dans le cadre d’une session de formation de groupe :  

Trois stagiaires portent un casque de Réalité Virtuelle et sont immergés dans un site industriel très réaliste. 

Chacun joue un rôle différent (un représentant de l’Entreprise Utilisatrice, un représentant de l’Entreprise 

Extérieure, un chargé de sécurité).  

L’expérience est pilotée par un formateur qui peut interagir en temps réel. Les autres stagiaires sont présents 

dans une salle à proximité ou distante, et peuvent suivre sur grand écran l’expérience vécue par leurs trois 

collègues. 

 

Dans le cadre de ce projet, l’intégration du mode multijoueur prend tout son sens. Les apprenants sont 

immergés dans le même environnement et peuvent interagir ensemble en 3D temps réel afin de réaliser la 

Visite Préalable. Ils ont la possibilité de se déplacer, d’échanger, et de dialoguer librement dans cet 

environnement. 
 

Lorsqu’on est immergés dans un environnement VR en solitaire, l’interaction avec un environnement et des 

personnages virtuels peut rapidement arriver à ses limites. Dans le cadre de cette expérience les échanges sont 

plus riches car les collaborateurs peuvent interagir en direct comme dans la vraie vie. Cette liberté procure à 

l’apprenant une sensation d’immersion beaucoup plus prononcée. L’expérience n’en est que plus réaliste et 

interactive, ce qui favorise la transposition didactique de savoirs-être. 

 

La présence du formateur est essentielle car il a la possibilité d’échanger avec les stagiaires et de déclencher 

des évènements pour les perturber et les interpeler sur les éléments significatifs. 

Après l’expérience, les 3 stagiaires rejoignent le restent du groupe, et débriefent ensemble avec le formateur 

devant le replay de la mission. On s’entraîne ensemble à créer ensuite le Plan de Prévention. Il est temps de 

proposer à 3 autres stagiaires d’aller vivre une autre expérience : en effet, 4 missions sont proposées et 

d’autres pourront être ajoutées ensuite. 

Nous assistons à une évolution majeure des dispositifs Réalité virtuelle dans le monde de la prévention avec cet 

outil qui va marquer les esprits par la qualité de ses graphismes, mais aussi par les idées de gameplay originales 

qu’il propose. 



Cela permettra aux collaborateurs de bénéficier d’un apprentissage expérientiel. Ils seront mis en situation et 

deviendront donc acteurs de leur formation.  

L’équipe 2J Process sera présente du 08 au 10 octobre 2019 au salon PREVENTICA Marseille Parc Chanot, où 

elle a candidaté pour le prix de l’innovation dans le cadre du projet « Plan de Prévention VR Multijoueur ». 

Elle vous fera découvrir ses dernières innovations sur son Stand E15. 

 

Vidéo de démonstration du produit en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=_lm0A2i_L_Q&t=2s 
 

*A propos de 2J Process :  

2J Process est spécialisée dans la réalisation de supports digitaux pour la formation et la sensibilisation du 

personnel aux risques professionnels, dans les domaines de la Santé et de la Sécurité. 

Connue et reconnue dans le domaine de la formation en e-learning puis en Réalité Virtuelle, 2J Process reste à 

l’affût des nouvelles tendances et des innovations technologiques toujours dans le but de rendre l’expérience 

utilisateur unique. 

Depuis 2017, 2J Process est devenu un acteur majeur de la Réalité Virtuelle appliquée à la prévention des 

risques professionnels. Dans ce cadre, la société remporte le prix de l’innovation à Préventica Paris en 2017.  

En Janvier 2019, 2J Process est sélectionnée pour participer au CES 2019 à Las Vegas où elle présente ses 

dernières innovations VR. 
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