
Formations techniques et professionnelles

Mobiliers techniques 
& 

immersion



Notre société développe depuis des années une gamme de mobiliers pour les
salles de formations aux métiers techniques, professionnels et informatiques.

Pendant toutes ces années, nous avons acquis un savoir faire indéniable, 

par exemple :

– Salle de formation au métier de la coiffure
– Salle de formation G & A
– Salle de formation Sti2D
– Salle de formations métiers de la lunetterie

C.D.I.



Le GOUVERNEMENT souhaite depuis plusieurs année rendre plus attractif les filières professionnelles et technologiques mais pour cela il est indispensable
de créer un cadre de vie ADAPTE à l'envie de se former ATTRACTIF.

L'apprentissage dans un cadre immersif est une solution à la réussite de ses objectifs :

– Elle permet de recréer en partie la réalité du terrain
– Elle permet de sortir du caractère générique des formations générales
– Elle permet de plonger l'élève dans son futur environnement de travail
– Elle permet d'améliorer l'entrée en action dans le cours, dans l'exercice du métier
– Elle permet de faire une rupture entre la formation générale et la formation dite « technique, technologique ou professionnelle »
– Elle permet d’interpeller nos sens, notre cerveau.  La mise en route est alors plus rapide
– Elle provoque dans ces conditions une réaction cognitive
– Elle est conçue par le corps enseignant,  pour les élèves, dans un objectif précis
– Elle permet dan un espace temps délimité et ponctuel de favoriser une mise en action immédiate des élèves
– Elle se limite à de la scénographie (cas présent) sans faire appel aux solutions numériques comme la réalité virtuelle (budget différent)

Tout ceci, pour stimuler notre cerveau avec plus d'efficience.et ainsi améliorer le processus d'apprentissage et ses piliers

– L'attention : l'apprenant est immédiatement plongé dans son apprentissage
– L'engagement actif : il est acteur et moteur de son parcours
– Un cadre professionnel  : La partie immersive est à 100% dédié à l'application dans le thème choisi

L'immersion scénographique est partout

– à la télévision, plateau télé , plateau d'information
– dans les parcs et parcours thématiques
– dans les concerts & spectacles
– dans les espace games
– sur la scène politique, dans les meeting
– etc …



Un constat AMER   :   la situation actuelle des salles de formations techniques en quelques photos, quelque soit la filière ….



Notre projet pour créer cet ESPACE de FORMATION professionnel est de le construire autour de deux axes

– Des mobiliers modernes, solides, colorés et pratiques qui éloignent l'élève de la formation de nos parents, qui tient compte des nouvelles pratiques
comme le partage transversal

– Une scénographie PONCTUELLE adaptée aux moments de formation ou à la visite des classes  comme  ''les portes ouvertes'' 
où parents et enfants ''collégiens'' découvrent les filières de formation, leur futur métier  ...

La société AMD concept  est un précurseur dans ce domaine, 12 ans déjà, suivi depuis toujours par son principal partenaire  ''Manutan Collectivités''.

Celle-ci est leader dans la réalisation d'îlots et plusieurs autres concepts de formation 



Gamme de mobiliers techniques :

Cette gamme se décompose en plusieurs familles, toutes basées sur une composition modulaire  :

– Etablis ou postes simples,sur patins ou sur roulettes  :hauteur 900 mm 
toutes tailles  longueur 800 à 2000 mm,  largeur 700 à 1000 mm  épaisseur 38 mm

– ïlots de 3 à 6 stations de travail,  hauteur 900 mm   épaisseur 38 mm
– Plan de travail ou d'établis multiples, chemin d'établis, hauteur 900 mm   épaisseur 38 mm

Etablis de base, module de base

Un établi ou un module est composé de 

– Montants : élément métallique acier section 3 mm
couleur gris Ral 9005 SAT
2 platines : une haute pour la fixation des plateaux

             une basse pour la mise en place d'une platine vérin ou d'une fixation au sol

– Traverses et longes de tailles différentes  60 x 30 section 1,5 mm
longueur à volonté
comprenant des trous 
couleur gris Ral 9005SAT

– Plateau supérieur mélaminé ou stratifié 25, 26 ou 38 mm - chants collés de 2 mm
– Plateau(x) étagère(s) basses  mélaminés ou medium brut 19 mm



Différents îlots ''établis'' 

Les îlots sont composés à partir des établis et des modules présentés dans le paragraphes précédent.

Marella boomerang avec rallonges 6 st

Aeris 8 stations central

Aeris mMural 4 stations

Marella boomerang   6 st



Marella droit 1 rallonge 

Marella droit 2 rallonges 

Double Marella 2 rallonges



Ilot Marella Fer à cheval 4ou 8 stations

Marella rallonge intérieur





Plan de travail ou établis multiples : chemin d'établis

Composition 1

2, 3, 4 , 5 , 6 modules ou plus 

Forme rectangulaire

Toutes tailles

Composition 2

2, 3, 4 , 5 , 6 modules ou plus 

Forme convexe

Toutes tailles



Composition 3 

2, 3, 4 , 5 , 6 modules ou plus 

Forme originale  simple ou double

Toutes tailles



Des exemples qui devraient voir le jour avant la fin d'année

(comme cette installation, Palaiseau)



Concept d'immersion : espace scénographique

L'habillage mural se fait à partir 

– de Roll down fixés au mur : (décrochable)
module de 2, 3 4, 5 ou 6 modules de taille différentes (80 à 2 m)

– de toiles tendues
– de cadre traditionnel 



Réalisation de mur d'images thématique

Choix de diffusion du visuel 

• ponctuel , temporaire ou permanent, 
• programmé ou  cyclique
• intégré dans une programmation de 3, 4 ou 6 thématiques



Présentation de plusieurs projets 

Salle Sti2D

Aeris central 4 st

Aeris mural 2 st

Atalis 3 st

Salle Architecture

Bureau prof marella

îlot AtalisBureau prof marella

ilot marella fer à cheval

ilot Aeris mural



Salle formation au commerce & conseil 
automobile

Marella  mural 4 st

ilot Aeris mural  

Ilot Marella 

Ilot Marella 6 stations
2 rallonges + 1 rallonge central



Formation métier de l'accueil ''clients''

Ilot 3 stations Epicea

Formation aux métiers de l'accueil & assistance téléphonique 
télé travail & conseil



Formation aux métiers de la vente

Formation Accompagnement, soin & services à la personne



Formation 

Animation enfance et personnes âgées

formation Sti2d



Choix de diffusion du visuel 
– ponctuel , temporaire ou permanent,
– programmé ou  cyclique
– intégré dans une programmation de 

3, 4 ou 6 thématiques

Position repliée partielle ou totale

Position descendue

Situation immersive



Autres applications

Domaine des collectivités ou du privé

– Salle de réunion
– Hall d'exposition 
– Salle des fêtes
– Salle de sport



Réponse à des programmes  d'animation

– Marché de Noël
– Marché à la ferme – marché champêtre
– Salon divers
– Soirée jeux
– Soirée thématique

Vente de la solution en One shot
Abonnement annuel avec plusieurs thématiques

Réalisation :  Jean Noël Doux  
AMD concept 
jndoux@hotmail.com


