CATÉGORIE
Innovation manageriale et emploi

ENTREPRISE : COM.MOD
Com.mod est une société de Services & Ingénierie Numériques - Logiciels Evénementiels
Interactifs

PROJET
"Com.mod vr formation" est un nouvel outil de formation immersif et interactif utilisant la
réalité virtuelle (VR) sous la forme de Modules d’Apprentissages Courts.
Com.mod propose un support pédagogique innovant, une alternative et un complément à la
formation pratique. En effet, la réalité virtuelle permet d'acquérir des savoirs et des
compétences pratiques au sein d’un environnement virtuel sécurisé et fidèle à la réalité. Les
formations sont désormais stimulantes et bien plus efficaces que les formations « classiques ».
Chaque apprenant va vivre une expérience plurisensorielle à travers des parcours
pédagogiques rythmés, des mises en situations surprenantes pour un meilleur apprentissage.
Avec "Com.mod vr formation" :
- vous plongez dans un univers virtuel 100% contrôlé,
- vous vous entraînez à réagir à n’importe quelle situation,
- vous apprenez des gestes techniques, des procédures complexes, les bons réflexes à
adopter face à une situation stressante ou risquée sans vous mettre en danger.
Les scenarii sont con-conçus avec le client pour s’adapter à ses besoins.

PLUS-VALUE DU PROJET
Com.mod a toujours été précurseur dans la mise en œuvre des nouvelles technologies
(applications mobiles NFC, beacon bluetooth, réalité augmentée, réalité virtuelle). En
recherche permanente de nouveaux usages, Com.mod propose depuis 14 ans un panel
d’outils d’animations (logiciels développés en interne) et depuis 2 ans, des solutions avec des
casques de réalité virtuelle.
Com.mod est en veille permanente et continue ses investissements en recherche et
développement afin d’identifier les innovations porteuses de progrès. Concernant les

pratiques internes à Com.mod, il a fallu s’adapter et se former à ces nouveaux outils/langages
de développement informatique. Le développement en réalité virtuelle n’a strictement rien à
voir avec le développement « classique » d’une application web en Java ou en PHP.
Com.mod propose déjà des solutions de visites immersives interactives et dans la continuité
de ses activités dans le numérique, l’entreperise a pu se rendre compte que cette technologie
s’avère particulièrement prometteuse dans le domaine de la formation et de la prévention.
Quand on vit une situation, on la retient mieux !
Cette action permettra à Com.mod d’élargir son offre ingénierie VR et d’apporter une réponse
locale aux entreprises de la région

RÉSULTATS ATTENDUS
Nous pouvons envisager de créer une dizaine d’emplois si le chiffre d’affaires est au rendezvous.
Sous 3 ans, si une cinquantaine d’entreprises nous suivent, nous pourrions atteindre 500 000
€ de chiffre sur cette seule activité et recruter 5 à 10 personnes (commerciaux, chef de projet
informatique, développeurs).
Le potentiel est grand. Le monde de la réalité virtuelle est en pleine croissance (Facebook est
leader dans la production de casque de réalité virtuelle avec la marque Oculus). Les grands
groupes l’utilisent déjà.
Avec "Com.mod vr formation", la réalité virtuelle devient accessible à tous.
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