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De la Réalité Virtueelle & Auggmentée dans la peinture
p
iindustrielle
Un projet de
d formatiion innovaante pour la Mayennee
3 accteurs mayen
nnais, la société de connseil opératiionnel en
peintture industriielle SDI Services, l’orgaanisme de formation
f
Interrformat, et la plateforme régionale
r
d’innnovation CL
LARTE se
sontt associés po
our concevoirr un simulateuur destiné à former
f
de
futurrs peintres industriels avvec la Réalitté Virtuelle. Un
U projet
pédaagogique révo
olutionnaire qui débute à Laval à la rentrée.
La peeinture industtrielle est une étape indispeensable dans toutes les
usinees qui fabriquuent des matériels et dess équipements ou qui
appli quent un revvêtement de surface en ssous-traitance. Exercée
dans dess contextes variés,
v
avec des
d règles dee sécurité et des impératiffs de réalisattion (délais, qualité,
q
...)
spécifiquees, la pose requiert
r
un vééritable savoiir-faire recherrché et bien rémunéré. Ett pourtant trèès peu de
candidatss se présentennt aux portes des entreprisses comme dees centres de formation, crréant une tenssion sur le
marché ddu travail en manque
m
de taleents opérationnnels.
SDI Servvices, Interformat et CLAR
RTE ont réunni leurs efforrts pour conccevoir un sim
mulateur innovant qui
permet dde transform
mer complèteement le conntexte de la formation professionne
p
elle, et de sééduire de
nouveaux candidats.
Le p rojet a été labbellisé par le Pôle
P de compéétitivité pour l’innovation
danss les technoologies de production EEMC2 et a reçu un
cofinnancement de bpifrance, la banque publiqque d’investisssement.
Chaccun des trois acteurs
a
apporte les fruits dee son expériennce :
 SDI Services, son expeertise métier, puisque le sysstème doit
caracctériser le boon geste, celuui du « comppagnon » expeert, dans
toutees les situattions en y intégrant les inévitables aléas de
prod uction.
 Interformat, son savooir-faire innovvant en ingéénierie de
form ation, son positionnemeent stratégiquue sur les nouveaux
marcchés et son rôle
r incontournable dans l’aaccompagnem
ment et la
profeessionnalisatioon des demanndeurs d'emploois.
 Et, CLARTE, pour la conceptionn et la réalisation du
systèème apprenaant, à basee de Réalitéé Mixte (virtuelle et
augm
mentée).
Au fiinal, le simulaateur faciliteraa l’apprentissaage du geste tout en appoortant au disppositif de form
mation, un
caractère innovaant et ludo-éducatif, quii valorisera et
e attirera less utilisateurs. Le simulateeur mettra
l’appprenant « danss la peau » d’un peintre exxpert en lui peermettant de visualiser la ttrajectoire, la vitesse et
l’orientation idéalee de son pistoolet de peinturre. L’apprenant sera guidé par un « com
mpagnon virtuuel » pour
adoppter la positionn idéale selon le type de pièèce à peindre, et acquérir le geste du proffessionnel.

Les prem
miers travaux sont
s lancés en septembre 20015 pour un prototype
p
qui entrera
e
en foncction fin 2016.
Projet FPIR
R
virtueelle & augmen
ntée »
« Foormer mieux et plus rapidement à la Peeinture Indusstrielle via la Réalité
A propos de CLARTE
CLARTE eest un centre dee recherche, d’étude et de tra nsfert technologique spécialisé dans le domaaine de la Réalité Virtuelle
et de la R
Réalité Augmenntée. Doté d’un plateau technnique de très haaut niveau (2 cubes
c
immersiffs, LScreens, Workbench,
W
Flatbench,, casques de RV
R et de RA) ett expert en connception d’appliications industrrielles associannt équipements et logiciels
dédiés, CLARTE est forrtement impliquué aujourd’hui sur la mise en œuvre de solutions innovaantes dans less domaines
transversees comme l’ergoonomie, la form
mation, le guidagge et le contrôlee industriel.
4 Rue dee l'Ermitage - 53000 LAVA
AL
Pour en saavoir plus : www
w.clarte.asso.fr
A propos de SDI Servicces
SDI Serviices est née en
e 2006 grâce à la volonté dde professionnels d’associer leur savoir-fairre dans les doomaines du
traitement de surface et de la peinturee industrielle aafin d’apporter des
d solutions adaptées aux prroblématiques rencontrées
r
par l’industrie et le BT
TP. Une offre globale et com
mplémentaire de
d services : Recherche
R
et I nnovation, Forrmations et
séminairess techniques, Diagnostics et solutions sur mesure pour lignes de pein
ntures, Peinturre sur site / reevêtements
extérieurs et intérieurs, Maintenance
M
inddustrielle thermiique, travaux neeufs et transferrts industriels.
Zone industrielle des Malltières - 53600 ÉVRON
Pour en saavoir plus : http://www.sdi-servvices.fr/
A propos d’Interformat
INTERFOR
RMAT Formation, Conseil et Accompagnem
A
ment est un orgaanisme de form
mation qui a étéé fondé en 19944 et qui est
spécialisé en Prévention et sécurité au travail, Qualité et Améliorationn continue avecc le Lean Manuufacturing, les Ressources
R
Humainess avec de nombreuses thémaatiques de stagges sur les outtils du management, le bien-êêtre (la sophroologie) et le
Coaching professionnel et
e personne aveec l’ouverture dd’Intercoaching sur le campus Lavallois en 20015.
Nos formaations sont ditess « sur-mesure » car adaptabl es aux besoinss et aux spécificcités de nos clieents. Notre exppertise nous
permet d'iintervenir aussi bien auprès de
d grandes enntreprises ou que des TPE – PME, avec quui nous dévelooppons des
partenariaats sur le long teerme grâce notrre écoute et veiille réglementaiire active.
Notre deviise : « Ensemblle formons vos collaborateurs et rendons noss entreprises plus performantees ».
2 rue Albeert Einstein - 53810 CHANGÉ
Pour en saavoir plus : http://www.interform
mat.fr
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