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A l'écoute des expériences immersives

Matinale d'information

A l'écoute des expériences immersives
Qu’elles soient numériques ou multi-sensorielles, les nouvelles scénographies et
médiations ouvrent la voie à de très riches apprentissages en exploration.

Formateur

Bruno TAMAILLON, Tams Consultants

Bruno Tamaillon accompagne depuis 25 ans les acteurs du tourisme dans la création d'expériences de visites
utilisant des pédagogies enrichies.
Il a développé avec TAMS de nombreux concepts, pour tous les publics, visites aventures et escape game. Auteur
et créateur, il invente des univers légendaires pour soutenir les visites par des immersions imaginaires ou
historiques.

Contenu et programme
Introduction immersive avec l’expérience de la petite bouteille bleue !
Comment en 1 seconde le cerveau va faire jaillir un imaginaire différent pour chacun des participants !
L’immersion, une aventure de tout temps
Le voyage par essence immersif…
Comment les parcs à thèmes depuis 30 ans, ont éduqué les publics au plaisir de l’apprentissage par le corps.
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• Sièges immersifs et diffuseurs de parfums
• La valise immersive des familles ou des scolaires, en autonomie dans les patrimoines !
• La visite guidée à distance et en visio – un outil pour des clients à l’autre bout du monde !
• Les visites de site 100% virtuelle et néanmoins payantes !
• L’escape game, le jeu de piste, la Murder party, pour tous, pour ados, pour scolaires
• Les nouveaux sentiers pédagogiques sont immersifs, on touche, on teste, on construit !
• Musée : l’immersion et l’émotion en réponse à la demande d’éthique, de sens, d’engagement !
• Visites guidées : l’immersion par les visites multi-sensorielles
Les 8 clés d’une expérience immersive réussie !
Atelier en mini-groupe et vidéos !
Un peu de théorie et de sciences : Pourquoi apprend-on mieux en immersion ?
Nos intelligences multiples se régalent en immersion
Explorer, c’est apprendre et l’Education Nationale l’a inscrit dans les programmes scolaires !
La pédagogie de l’exploration : apprendre dehors, de l’émerveillement à l’analyse et aux questionnements. Les
métiers de la médiation ou du guidage en plein changement !
France : la traditionnelle transmission par le savoir et la visite-conférence est-elle un frein à l’immersion ?
Canada, Royaume-Uni, Belgique, Nouvelle Zélande, l’immersion au service de tous et du “moins sachant“.
Communiquer une expérience immersive ?
Ne pas confondre marketing expérientiel et l’expérience de visite
Scénariser une expérience, valoriser la qualité de l’expérience
L’immersion c’est du sérieux !

Public/Prérequis
Tout professionnel du tourisme du secteur public ou privé.
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Château-de Vaux-le-Vicomte

Prix

Date

0.00 € TTC
5 Avril 2022
Horaires : 09h30-11h30

Durée
Détail tarif

Matinale en distanciel
Gratuite sur inscription
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