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VULCAN
révolutionne
l’approche
de
l’apprentissage des métiers manuels en mettant
à votre disposition des outils uniques pour le suivi
et le contrôle de l’activité de vos élèves sur les
simulateurs.
Il devient ainsi votre assistant virtuel et vous permet
d’analyser en temps réel la progression de votre classe,
de détecter les cas à risque et de limiter les décrochages.
VULCAN est une plateforme totalement CLOUD qui
communique avec les simulateurs de formation de manière
autonome et transparente pour les utilisateurs.

BÉNÉFICES
Améliorez la communication formateur-élève
Optimisez l’organisation du planning formateur
Évaluez les compétences des apprenants dès leur entrée
Réduisez les risques d’échec et améliorez les résultats par un meilleur suivi
Motivez vos apprenants grâce à la compétition positive au sein d’un groupe

QU’EST-CE QUE VULCAN ?
Unique au monde, VULCAN est un système de suivi de l’activité des apprenants dans les simulateurs virtuels.
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Lorsqu’un élève se forme sur un simulateur, VULCAN analyse en temps
réel les informations clés relatives à ses performances. Il décompose toutes
les compétences manuelles sollicitées par l’apprenant et vous fournit une
analyse complète des activités de votre classe et vous alerte en cas de
dysfonctionnement.

En tant que formateur, vous pouvez intervenir à tout moment pour modifier
les parcours d’apprentissage ou les paramètres des exercices. VULCAN
diffuse ces informations aux simulateurs afin que chaque élève travaille
sur une activité adaptée à tout moment. Vous pouvez ainsi programmer et
personnaliser vos séquences de formation, laissant VULCAN assurer leur bon
déroulement sur les simulateurs.

La solution VULCAN est une solution cloud accessible de n’importe où et sur n’importe quelle plateforme.
Totalement ouvert, VULCAN est connectable à tous les simulateurs virtuels et vous permet de mettre en place
des exercices sur mesure pour chaque métier.
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Les métiers manuels apportent une vraie richesse
personnelle et représentent une réelle reconnaissance
d’un savoir-faire. De nombreux postes sont à pourvoir, les
salaires sont attrayants et les possibilités d’évolution de
carrière sont grandes.
Pourtant, les jeunes se détournent de ces formations au
profit des métiers du tertiaire et les réductions du personnel
enseignant dans les centres de formation entraînent une charge
de travail trop importante pour les formateurs.
Dans une société où l’innovation prend de plus en plus de place,
MIMBUS a pour vocation de répondre aux nouveaux enjeux de la
formation professionnelle par les nouvelles technologies.

NOS VALEURS
Adapter les approches pédagogiques pour s’adapter aux nouvelles méthodes d’apprentissage
Donner aux formateurs les ressources nécessaires pour leur dégager du temps et être plus efficaces
Tirer parti des nouvelles technologies afin de développer l’attrait pour ces formations

2011 Création de MIMBUS
1 équipe d’experts spécialiste de la formation professionnelle :
		

1 antenne aux États-Unis

psychologue du travail, développeurs, formateurs

9 solutions adaptées aux besoins pédagogiques spécifiques et à chaque
culture

20 métiers couverts par les solutions MIMBUS
1,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017

35 revendeurs à travers le monde sur plus de 50 pays
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