Présentation des intervenants

5Discovery est une plateforme de formations aux softskills en réalité virtuelle. Nous proposons des formations avec des
entraînements concrets. Les étudiants peuvent accéder à une bibliothèque immersive pour se former, communiquer,
organiser des team buildings, développer leurs compétences comportementales et techniques... dans un monde 3D
accessible via PC ou Casque VR.

7-Shapes développe la 7-Shapes School : une solution innovante de formation au Lean et à la Supply Chain !
Des formations 100% en ligne basées sur le principe de mix-learning : vidéos, quiz, notions théoriques, mini-jeux et notre
simulation 3D interactive d’entreprise !

Chez B2wise, notre mission est de permettre à nos clients de faire de leur Supply Chain un avantage concurrentiel. En
utilisant les principes du DDMRP, et en s’appuyant sur la formation, le logiciel et le support, notre ambition est de disrupter
les solutions de planning.

Le CIPE est un cabinet conseil en Ingénierie Pédagogique développant des jeux d’entreprise et des formations destinés
à tous les publics. Nous proposons des formats de jeux pédagogiques en distanciel et en présentiel, basés sur une
expérience en entreprise et notre certification Qualiopi. L’équipe du CIPE aide ses partenaires à construire leur cahier des
charges, puis développe les outils les mieux adaptées à leurs besoins.

Mavimplant est un outil libre d’accès qui permet de réaliser une maquette virtuelle en 3D d’un site logistique. Il aide à
définir le meilleur scénario d’implantation pour travailler dans de bonnes conditions mais aussi optimiser l’organisation
du travail. Cet outil peut servir à de la modélisation de maquettes et créations d’études de cas pour s’accorder avec
vos programmes pédagogiques. Il accompagne aussi les questions de règlementation et de prévention des risques
professionnels.

Sciado conçoit et anime des formations innovantes centrées autour de serious game favorisant la mise en pratique et
le partage d’expériences. Nos simulateurs et leurs contenus pédagogiques sont adaptés aux formations initiales ou aux
formations continues. Nous proposons des formations en gestion de projet, en marketing digital, en logistique. Nous
pouvons aussi construire avec vous un projet dédié à vos besoins.

Mecalux est un développeur de solutions de stockage et logicielles pour les entreprises du secteur logistique. Nous
appuyons tous les secteurs d’activité pour optimiser leurs flux et l’organisation logistique avec l’appui d’une solution
digitale personnalisée. Notre expérience nous a mené à concevoir un outil de simulation de l’environnement réel de
l’entrepôt, pour accompagner enseignants et étudiants, et les préparer au mieux et appréhender des conditions quasiréelles d’exercice.

