
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INNOVATION POUR LES SALARIÉS.ES VALLOIRE HABITAT
Formation à la gestion des conflits en Réalité Virtuelle !

Notre environnement évolue et le contenu et nos techniques de formation aussi. Pour les 
collaborateurs.trices en situation de risque d’agression verbale ou physique, la Direction du 
Développement Humain de Valloire Habitat a co-construit avec une start up spécialisée en 
réalité virtuelle, un programme de formation à la gestion des conflits. Cette dernière permet  
une immersion totale dans un monde fictif reproduisant l’environnement de travail réel. 

Grâce à ce système, nos collaborateurs.trices sont immergés.es dans un environnement 
professionnel connu ou à venir qui leur permet :
- de recréer de situations hyper-réalistes et spécifiques à des buts d’entraînement,
- de s’entraîner et de se confronter aux situations réelles, d’expérimenter et d’apprendre de 
leurs erreurs.

Les formateurs.trices disposent de nouvelles fonctionnalités pédagogiques très innovantes 
comme la possibilité de déclencher en temps réel des événements dans la simulation pour 
une formation vivante, qui évolue en temps réel, en fonction de l’apprenant et à la discrétion 
de l’intervenant.

La formation se déroule pour l’équipe prévention et recouvrement (groupe pilote), les 1er, 2 et 16 
février. Une première expérience qui sera sans nul doute déployée en 2021.
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Implanté en région Centre-Val de Loire, Valloire Habitat est un acteur majeur de l’immobilier  avec comme vocation, d’offrir une 
large gamme de produits et services, innovants et de qualité pour répondre à l’ensemble des besoins en matière de logement : 
construction  et vente de logements individuels ou collectifs.
Chiffres-clés 2020 de Valloire Habitat :  gestion d’un patrimoine de 18 258 logements, 38 200  personnes logées, 93 M€ investis 
dans l’économie de la construction en 2020 et 241 collaborateurs.trices.

A propos d’Action Logement
Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est 
de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Avec un patrimoine de plus d’un million de logements, Action Logement 
contribue aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe compte 18 000 collaborateurs et 
collaboratrices en France Métropolitaine et dans les DROM.


