
Prérequis : 
Aucun

Public : 
Toute personne 

souhaitant construire 
un métaverse pour son 

entreprise

  Référence : RH14                 Tarif : nous contacter                  Durée : 15 h

Construire son Métaverse pour réenchanter le travail hybride
 Avec l’outil gather.town et En partenariat avec l’agence @Traverse

Objectifs :
  Créer un métaverse pour son entreprise ou un service
  Proposer aux collaborateurs une solution innovante pour collaborer à distance

Un parcours de formation en 5 étapes :

Les fondamentaux | Perfectionnement | Parcours certifiant | Ateliers focus

01. Un accompagnement d’une heure pour définir votre projet :
Comprendre les enjeux du métaverse
Comprendre l’utilisation du métaverse et ses applications possibles
Définir vos besoins en termes d’espace virtuel

02. Une journée de formation :
Construire votre espace virtuel et le designer en fonction de vos besoins
Inviter les collaborateurs dans l’espace virtuel
Partager les tips et bonnes pratiques pour faire vivre l’espace virtuel

03. Une formation en ligne de 1 h :
Ancrer les points clés et être autonome sur la maîtrise de l’outil
Être capable de faire les modifications souhaitées
FAQ en vidéos sur les questions les plus courantes

04. Un forfait de 5 h d’accompagnement et de suivi sur la prise en main de l’outil

05. Un accompagnement d’une heure auprès de vos collaborateurs sur leur onboarding 
au sein de l’espace virtuel que vous avez créé

 

Qu’est-ce que le métaverse ?
C’est un monde virtuel collectif, en trois dimensions, dans 
lequel il est possible de se déplacer sous la forme d’un 
avatar. Immergés dans cet univers créé à partir d’images 
de synthèse, les utilisateurs peuvent arpenter des rues, 
pénétrer dans des bâtiments, acheter des parcelles, des 
maisons ou n’importe quel bien sous forme de NFT (non-
fungible token), avec de la cryptomonnaie, mais aussi se 
divertir, faire des rencontres, prendre part à des événements 
(concerts, conférences…), se former ou travailler.

Quelles sont les applications possibles ?
Simplifier son organisation à distance
Passer des outils de visioconférence 
classiques à un véritable bureau virtuel
Recruter en élargissant le panel 
de candidats, limiter les biais de 
recrutement liés aux discriminations 
et booster sa marque employeur en 
surprenant vos candidats

Quels bénéfices mon entreprise 
peut-elle en retirer ?

Être là où sont vos clients et vos candidats
Booster sa marque employeur
Offrir à vos collaborateurs un lieu convivial 
et un espace de créativité sans limites
Surprendre vos clients
Fédérer vos équipes
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FORMATION :
Titre de la formation :

Date de la session :  Lieu de la formation :

Tarif par participant :  € net de taxe

BULLETIN 
D’INSCRIPTION
Formation inter-entreprise

Nos conditions générales de vente sont consultables sur le lien suivant CGV 
et nos mentions légales sur le lien suivant Mentions légales

Université du Domicile – Centre de Formations Entreprises 
66 avenue du Maine 75014 PARIS – 01 45 49 99 15

Siège Social : UDD 60 rue Saint-Blaise 61000 Alençon – NAF/APE : 8299Z
RCS : 834 111 601 ; TVA intra-communautaire : FR13834111601

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 28610102561 auprès du préfet de région de Normandie
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PARTICIPANT(S) :
Civilité :     Madame     Monsieur

Prénom :

Nom :

Fonction :

Téléphone :

E-mail :

Civilité :     Madame     Monsieur

Prénom :

Nom :

Fonction :

Téléphone :

E-mail :

ENTREPRISE :
Nom de l’entreprise :

Adresse :

Code postal : Ville :

RESPONSABLE DE FORMATION (suivi de l’inscription) :
Civilité :     Madame     Monsieur

Prénom :

Nom :

Fonction :

Téléphone :

E-mail :

Adresse de facturation si différente :

Adresse :

Code postal :  Ville :
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Merci de bien vouloir adresser ce bulletin d'inscription à contactentreprises@udd.eu

Si oui, préciser :

Nom de l’OPCO :

Adresse :

Code postal : Ville :

INFORMATIONS DU CONTACT :
Civilité :     Madame     Monsieur

Prénom :

Nom :

FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO  :     Oui     Non

Téléphone :

E-mail :

Date :   /    /  

Signature du responsable de l’inscription* :

* Les signatures doivent être obligatoirement manuscrites ou électroniques à condition qu’elles 
correspondent aux normes en vigueur (Universign, Docusign, Yousign, Je suis en cours, etc.…).

Pour toute correspondance : 
contactentreprises@udd.eu

https://www.udd.eu/wp-content/uploads/2022/04/CGV-UDD-Entreprises-02-2022.pdf
https://udd.iperia.eu/mentions-legales/
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