
          

BÉNÉFICES

ORIENTATION ET 
RECRUTEMENT

COMPATIBLE VULCAN

UN OUTIL D’ORIENTATION UNIQUE
Faîtes découvrir de nouveaux métiers à un public large grâce à une expérience immersive réaliste.

Grâce à la réalité virtuelle, les candidats sont plongés dans les conditions réelles du métiers et ils 
ressentent des sensations susceptibles de faire naître des vocations.

MIMBUS DISCOVER

DES CONTEXTES D’UTILISATION VARIÉS
Utilisé dans un SALON, une SALLE VIRTUELLE ou un CENTRE D’ORIENTATION, MIMBUS Discover 
est une solution clé en main qui s’adapte à vos besoins. Faîtes découvrir librement de nouveaux 
métiers et marquez les esprits auprès de profils très variés.

Facile d’installation, MIMBUS Discover propose des scénarios courts, avec des consignes claires et 
simples à réaliser. 

UN CATALOGUE MÉTIERS LARGE
MIMBUS Discover offre un panel de formation large :

ServiceAgroalimentaire Industrie AutomobileConstruction

Sensibilisez le public à différents métiers manuels ou de service

Dynamisez le recrutement de la filière grâce à la réalité virtuelle

Profitez de scénarios courts, faciles à prendre en main

Faîtes vivre une expérience réaliste à vos candidats

Evaluez les aptitudes des candidats grâce à VULCAN

MIMBUS Discover est le premier outil 
d’orientation professionnelle en réalité 
virtuelle.

Faîtes connaître votre métier et recrutez 
de nouveaux talents avec MIMBUS Discover.

Orientation et valorisation des métiers manuels et SAP
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Détecter de nouveaux talents en évaluant les aptitudes des 
candidats grâce à VULCAN.

UNE SOLUTION VR ACCESSIBLE À TOUS
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ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET RECRUTEMENT

Utilisez en toute simplicité votre nouvel outil de découverte des métiers.
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Voir la vidéo


