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Mur digital
Renforcer la cohésion du groupe 
et développer l'esprit d'équipe 
et l'intelligence collective !

Combinaison de simulation 
du vieillissement 
Simulation des effets similaires à ceux 
de la déficience des capacités motrices 
et sensorielles pouvant être ressentis.

Réalité Virtuelle
Lumeen est un dispositif médical et 
récréatif proposant des modules 
immersifs comme assister à des 
expositions d’art, faire des balades 
aux quatre coins du monde ou 
encore nager avec les dauphins !

La révolution de la classe virtuelle et présentielle. 
Préparation, Animation et Evaluation de la formation, 
la 1ère « Live Training Platform » du marché, offre la 
meilleure expérience globale aux apprenants comme 
aux formateurs.

Live Training Platform

Plateau de jeu : 
les métiers du domicile
Ce jeu permet de présenter les différentes facettes du 
métier d'intervenant à domicile de manière ludique.  
Diverses situations sont soumises à la réflexion des joueurs 
permettant de mieux appréhender la réalité de ce métier.

Capsule de voyage
La capsule de voyage immersive a pour but d’offrir 
aux personnes fragilisées une expérience unique à 
l'aide d'une capsule multi-sensorielle immersive.
Adaptée à tout type de public. 

Ubbo expert

UBBO Expert est un robot permettant de 
se déplacer sans avoir à lever le pied. 
Pilotable depuis tous vos appareils, venez 
le tester !

Écran numérique interactif 
L’écran numérique interactif est un écran tactile 
qui permet aux seniors de bénéficier d’anima-
tions en live, tel que des conférences sur l’art, la 
nature, de stimuler leurs créativités et favoriser 
les interactions.



Assitance à mobilité verticale
La solution d’assistance à mobilité verticale : apporte des solutions 
souples et mobiles pour solutionner les problématiques de 
rupture de mobilité que peuvent être l’âge, le handicap ou les 
accidents de la vie qui créent un isolement social.
La création d’un nouveau métier, Assistant (e) à Mobilité Verticale.

Escape game virtuel : 
le souvenir perdu
Cet escape Game numérique permet 
d'aborder 8 métiers du secteur de la 
Santé et du Social. 
Découvrez-les grâce à Madeleine, 
une personne âgée que vous allez 
accompagner.

Explorez, jouez, apprenez !
Répartis en plusieurs équipes autonomes, les participants 
doivent retrouver des indices, répondre à un questionnaire 
et parcourir un itinéraire dans le salon.
Un super lot est offert à l’équipe la mieux classée.

Jeu de piste pour scolaires

Job dating
Un job dating, mais pas n’importe lequel ! 
Avant de présenter un candidat au recruteur, des 
séances de coaching adaptées à chaque profil 
sont organisées. Un coach délivrerera de pré-
cieux conseils afin de préparer les candidats à 
leurs rencontres professionnelles. 

Job bus Insertion
Destination votre prochain emploi : 
(re)trouver un emploi ou réussir sa reconversion 
professionnelle. Un bus itinérant plutôt qu’un 
bureau permanent, pour vous rebooster et 
vous faire découvrir de nouveaux métiers et 
rencontrer vos prochains employeurs !

Coup de pouce pour 
un emploi

Rencontres recrutement organisées clé en 
main. Les candidats se préparent aux entre-
tiens au cours d’Ateliers de préparation animés 
par l’équipe RPEAE.

Showroom
Le showroom propose deux espaces, l’un adapté 
aux séniors et l’autre aux personnes en situation de 
handicap. Ces logements présentent les dispositifs 
permettant la prévention de la dépendance et le 
maintien à domicile.


