Améliorez les compétences et l’expertise des tous les
services de secours par la simulation avec XVR On Scene

AVANTAGES
Recréez votre propre contexte en
toute liberté
Une grande variété d’environnements
à chaque pays pour créer un maximum de
réalisme et d’immersion

XVR
ON SCENE
enseigner, conduire un exercice, mesurer et évaluer. Pour une
de commandement. Avec tous les modules, le formateur a
toujours le contrôle.

Le formateur garde toujours le contrôle du
scénario et du cours
Les stagiaires marchent, volent et naviguent
au coeur d’un incident dans une réalité simulée
de l’entraînement en équipe à l’enseignement classique en
Les formateurs sont en mesure de réagir à
la décision du stagiaire ou de décider de faire
évoluer le scénario au cours de l’exercice

POURQUOI XVR ON SCENE?

S’entraîner avec On Scene, c’est s’entraîner
dans un environnement sûr et contrôlé

et mesurable où ils peuvent expérimenter des incidents.

Il est toujours possible d’arrêter ou répéter
l’exercice si nécessaire
vie réelle.
qui partage des scenarios On Scene et

L’entraînement avec XVR On Scene permets aux stagiaires
de se former au coeur d’incidents complexes, d’appliquer des

LA FORMATION AVEC XVR ON SCENE

Enseignement magistral

Formation et évalution indivuelles

Formation en équipe

La configuration de l’enseignement magistral
est utilisée pour déclencher une discussion de
groupe sur un scénario virtuel. Les discussions
peuvent porter sur l’approche en cas
d’incident, l’exécution de la première
reconnaissance ou la prise des premières
décisions de déploiement.

Avec la configuration individuelle, le
participant est immergé dans un scénario
virtuel tandis que l’instructeur peut ajuster le
scénario en fonction des décisions des
participants. Cette configuration est excellente
pour l’entraînement individuel ou l’évaluation
de certaines compétences.

La formation en équipe vous permet de former
des participants multiples à des excercices
mono ou pluridisciplinaires. Un ou plusieurs
instructeurs peuvent être chargés des objectifs
d’apprentissage et des jeux de rôle. Les
exercices de formation d’équipe sont bien
adaptés à la formation des compétences en
communication et en établissement de
rapports.

Dans XVR On Scene, l’instructeur a toujours le contrôle. L’instructeur fixe les objectifs,
crée le scenario et guide le stagiaire à chaque étape de sa formation.

LA COMMUNAUTE

de scénarios et d’objets personnalisés. Ainsi,
mutuellement de leurs connaissances et
de leurs expériences. Nous valorisons

XVR est constamment mise à jour avec
scénarios et de nouvelles façons de former
votre personnel.
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