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Réalité mixte et HoloLens : quel impact et quel
potentiel pour les métiers ?
Cours Synthèse de 2 jours
Réf : HOF - Prix 2022 : 1 490€ HT

HoloLens 2 est un ordinateur holographique vous permettant de visualiser, d'entendre et
d’interagir avec des éléments virtuels dans le monde réel. Ce sont les hologrammes qui
viennent s'ajouter et agrémenter le réel qui vous entoure. Quel potentiel représente-t-il
donc pour votre métier ? Venez le découvrir !

PARTICIPANTS
Managers, business développeurs,
commerciaux et directeurs de
projets généralistes ayant une
appétence pour le digital et
souhaitant lancer un projet en
réalité mixte.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Appréhender le marché de la réalité mixte,
augmentée et virtuelle

Connaître la technologie Microsoft HoloLens

Pouvoir accompagner efficacement le
développement de solutions HoloLens

Savoir définir les profils nécessaires à une bonne
équipe de développement

Savoir déterminer les cas d’usage pertinents par
rapport à ses problématiques métier

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cette formation s'appuie sur
l'utilisation en séance de casques
Microsoft HoloLens 2.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 07/2021

1) Qu'est-ce que la réalité mixte ?
- Les différences avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
- Les appareils disponibles sur le marché et leurs caractéristiques.
- Les perspectives de ce marché dans les prochaines années.

2) Présentation d'HoloLens
- Ses caractéristiques techniques.
- Les différentes versions : "developer" & commercial.
- Ses fonctionnalités : reconnaissance gestuelle, reconnaissance vocale, spatial mapping.

3) Les prérequis pour lancer un projet de développement HoloLens
- Les logiciels nécessaires.
- Présentation des métiers à solliciter pour mener le projet à bien.
- Construire son équipe de développement et identifier les profils indispensables.
- Les étapes de production.

4) Les principaux cas d'usage
- Immobilier.
- Formation.
- Industrie.

5) Retour d’expériences
- Retour d’expériences de nos professionnels
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- Focus sur les erreurs à ne pas commettre en lançant son premier projet HoloLens.

6) Atelier de co-design
- Brainstorming sur cas d'applications.
- Approfondissement sur un ou plusieurs cas d'usage.
Travaux pratiques : Atelier de brainstorming. Définir le parcours utilisateur et le storyboard
pour pouvoir mener à bien le projet et concrétiser le projet efficacement.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 27 mars, 27 mars, 27
mars, 27 mars, 27 mars, 27 mars,
27 mars, 27 mars, 27 mars, 15
mai, 15 mai, 15 mai, 15 mai, 15
mai, 15 mai, 15 mai, 15 mai, 15
mai, 24 juil., 24 juil., 24 juil., 24
juil., 24 juil., 24 juil., 24 juil., 24
juil., 24 juil., 30 oct., 30 oct., 30
oct., 30 oct., 30 oct., 30 oct., 30
oct., 30 oct., 30 oct.


