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CONCEPTION ET INGÉNIERIE 
SYSTÈMES

Etudes, calculs, essais
Intégration et fabrication in situ

Contrôle qualité, Audit, évaluation
Supply-chain, pilotage de flux

SUPPORT ET SOUTIEN 
EN DÉPLOIEMENT

Ingénierie du soutien (ASL, 
doc technique, obso…)

Retrofit / MCO 
Support de vente

Linguistique

TRANSMISSION DU SAVOIR

Formations et dispositifs 
« Digital Learning » sur mesure
Expertise conseil pédagogique

Expertise conseil LMS/outils
Training Centres (Bayonne –
Toulouse – Aix-en-Provence)



NOS

26 collaborateurs internes répartis sur 3 sites (Bayonne, Toulouse, Aix-en-Provence) :

• Chefs de projets : interlocuteurs client privilégiés 
• Concepteurs / Rédacteurs pédagogiques : accompagnent dans la structuration du contenu 

pédagogique, de l’information à transmettre et de la manière de la transmettre
• Graphistes : PAO, infographie 2D/3D, conception 3D, UI/UX Design
• Intégrateurs : montage vidéo, intégration Articulate Storyline
• Développeurs : développement Unity 3D, HTML5/Javascript, Gestion SCORM, déploiement LMS
• Traducteurs / Interprètes : expertise multilingue



NOS
SAVOIR-FAIRE

• Notes de cours
• CBT
• E-Learning
• Émulateurs

CONTENUS DIGITAUX SUR-MESURE :

• Outils 3D temps réel
• Serious Game
• Blended Learning





ZOOM SUR

NOS PRODUITS 3D TEMPS RÉEL

NOS OUTILS
PÉDAGOGIQUE



NOS PRODUITS
CBT 3D temps réel

SHE – Engine Explorer ARRANO 1A AH – Ground Rescue Booklet H145

DEMOS/SHE - EE ARRANO 1A/EE_ARRANO_1A.exe
DEMOS/Livrables_finaux_H125-H130-H145/H130-H125_final/H130H125/PC/Booklet Rescue_H130_H125.exe


Drag and Drop Regroupement par famil les d’éléments

NOS PRODUITS
Exemples d’évaluations

DEMOS/EE_Arrius2R_POUR_QUIZ/EE_Arrius2R.exe


ZOOM SUR

LEARNING SHOWROOM - SHE

NOTRE RÉFLEXION
PÉDAGOGIQUE



• Dans un contexte de recherche et développement, Safran Helicopter Engines envisage la possibilité d’explorer la RV comme nouveau support
pédagogique.

• Safran Helicopter Engines demande à NOVAE d’explorer le domaine de la RV en dédiant son expertise à la recherche d’un champ
d’application. Pour cela une démonstration de faisabilité (POC) doit être proposée en misant sur les moyens matériels et technologiques à
disposition.

• A été exprimé qu’un effort particulier doit être effectué quant à l’accessibilité du produit, et du savoir qu’il doit restituer.

LEARNING SHOWROOM
CONTEXTE



L’objectif pédagogique sera limité à la présentation de notions simples sur les principes de fonctionnement des moteurs, leur constitution et leur
mise en œuvre opérationnelle ; l’accès à des connaissances plus avancées relevant d’une formation plus profonde.

L’utilisateur débutera dans un espace showroom, lui permettant d'accéder simplement aux différents moteurs et aux modules qui lui sont
rattachés (découverte/ leçons/ exercices…).

La partie pédagogique sera découpée en leçons, d’une durée souhaitée entre 2 et 5 minutes.

Les notions abordées comprendront plusieurs niveaux de difficultés, en fonction de l’utilisateur et de son parcours.

L’ensemble du parcours pédagogique sera rédigé par un instructeur qualifié en collaboration avec l’équipe digitale.

Le support se veut convivial, court et synthétique.

LEARNING SHOWROOM
POINTS CLÉS



LEARNING SHOWROOM
ENVIRONNEMENTS



LEARNING SHOWROOM
PUBLIC CIBLÉ

L’objectif est de synthétiser et/ou vulgariser le savoir métier (Academy/ Safran Helicopter Engines) afin de les rendre disponibles à un public plus
large. S’adresser à différentes populations, avec différents niveaux de connaissances.



LEARNING SHOWROOM
THÉMATIQUES

Principes fondamentaux d’un moteur

• Comparer :

• Un moteur à piston (automobile)

• Une turbomachine

• Décrire les différentes profils de turbomachines et les champs d’application associés :

• Turboréacteurs

• Turbopropulseurs

• Turbomoteurs

• Parmi les turbomoteurs, distinguer 2 catégories :

• Moteurs à turbine libre

• Moteurs à turbine liée



LEARNING SHOWROOM
THÉMATIQUES

Sujets potentiels

• Constitution d’un moteur (conception modulaire)

• Générateur de gaz

• Entrée d’air (frontale / annulaire)

• Compresseur (axial / centrifuge)

• Chambre de combustion (écoulement direct / écoulement inverse)

• Turbine

• Entraînement des accessoires

• Turbine libre

• Turbine

• Réducteur

• Arbre de transmission

• Tuyère



LEARNING SHOWROOM
THÉMATIQUES

Typologies d’exercices

Toutes les typologies d’exercices sont intégrables en RV (Drag&Drop, QCU, QCM…) sous forme d’exercices traditionnels, ou revisités.

La RV facilite l’identification et la localisation, par la mise en espace et la manipulation.

Exemples d’exercices :

• Identification de pièces constituant un ensemble, basé sur la rapidité

• Manipulation ensemble tournant, possibilité de tester la chaîne cinématique

• Manipulation des différents flux/circuits

• Localisation des éléments façon puzzle

• ...



LEARNING SHOWROOM
ARCHITECTURES

Architecture générale de la solution



LEARNING SHOWROOM
ARCHITECTURES

Architecture de leçon - Exemple



LEARNING SHOWROOM
DESIGN CIBLE

Espace Showroom - Exemples



LEARNING SHOWROOM
DESIGN CIBLE

Espace Leçons - Exemples



LEARNING SHOWROOM
DESIGN CIBLE

Espace Exercices - Exemples



LEARNING SHOWROOM
DESIGN CIBLE

Interfaces - Exemples



LEARNING SHOWROOM
PERSPECTIVES

• Ajout progressif de nouveaux moteurs, leçons, exercices via mises à jour de la solution ?

• Sauvegarde du profil utilisateur ?

• Parcours personnalisé pour l’utilisateur ?

• Sélection des leçons et exercices en fonction du niveau de l’utilisateur

• Mode « à la carte » ? Possibilité de créer une sélection de leçons et exercices selon le temps disponible de formation.

• Mode multi-utilisateurs (Interactions, casques multiples…) ?

• Système de « rewarding » (badges, trophées…), mise en valeur de l’utilisateur ?

• Intégration dans le showroom d’un historique de la société ? D’un fil d’actualité ? De vidéos à la demande ?

• Solution transposable aux autres entités du groupe ?

• Solution en ligne, libre accès sur site, avec remontée des résultats, afin d’évaluer le niveau de connaissances du personnel de manière
périodique ?



• Portfolio NOVAE :

• https://portfolio.novae-group.com/?token=a1441bd4ffc9d01dfc8266e56a74e6ce

• Mot de passe : portfolio7912

• Safety E-learnings AIRBUS HELICOPTERS :

• https://www.airbus.com//helicopters/safety/SafetyVideo-e-learnings.html

https://portfolio.novae-group.com/?token=a1441bd4ffc9d01dfc8266e56a74e6ce
https://www.airbus.com/helicopters/safety/SafetyVideo-e-learnings.html
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