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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

ANGELS, un nouveau projet de recherche européen, une porte ouverte sur l’avenir. 

Le projet ANGELS (Augmented Reality Network Generating Learning on Safety) est le système de formation qui 

va révolutionner l’éducation et l’apprentissage sur la sécurité et la santé au travail, notamment dans le milieu 

hospitalier. 

Cet outil a pour but d’innover en matière de formation sur la santé et la sécurité au travail,  en utilisant la 

réalité augmentée (système informatique qui permet de superposer une image 3D sur une image réelle pour 

combiner la réalité avec un environnement virtuel). 

ANGELS introduit 4 éléments innovants : Une pratique adaptée à une nouvelle technologie innovante, une 

évaluation réaliste en prise sur le  XXI
ème

 siècle dans le domaine de l’éducation et de la formation, un vaste 

champ d’application dans les établissements de soins et la création d’un kit d’utilisation destiné aux 

organisations privées ou publiques, aux centres de formation et aux centres universitaires. 

Ce projet est piloté par l’hôpital universitaire italien « Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata » de Rome et le 

consortium comprend, aussi, le cabinet de management et de ressources humaines français MF & PARTNERS 

CONSULTING, le cabinet de développement en ressources humaines italien Entropy KN, la société informatique 

italienne Inglobe Technology (IT), le centre de formation en soins paramédicaux tchèque NCONZO de Brno et le 

département de psychologie appliquée, de psychologie clinique et de biopsychologie de l’université espagnole 

Jaume 1 à Castellon, près de Valence. 

La première réunion du projet s’est tenue à Rome, le jeudi 1
er

 et le vendredi 2 mars 2012 à Rome. 

MF & PARTNERS CONSULTING et le développement du e-learning 

MF & PARTNERS CONSULTING est une entreprise de conseil en management et en ressources humaines créée 

en 2000 et qui, depuis 2005 conçoit des outils e-learning et des serious games. Forte de son expérience, elle 

participe à des projets européens de transferts d’innovation et d’innovation dans le secteur de l’éducation et 

de la formation tout au long de la vie. 
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