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Paris, le 9 juin 2021 
 
 
 
 

Objet : Métiers 360 rend sa solution de découverte des métiers accessible à 
tous 

 
 
Métiers360 est désormais accessible au plus grand nombre et notamment aux personnes 
sourdes et malentendantes, grâce au sous-titrage de l’entièreté du catalogue de vidéos 360°. 
La découverte des métiers concerne aussi les personnes en situation de handicap, c’est 
pourquoi l’équipe de Métiers360 a fait évoluer ses outils permettant une immersion vidéo aux 
côtés de 110 professionnels dans des secteurs professionnels variés. 
  
Afin de permettre une réflexion sur le handicap dans les mondes du travail, trois nouveaux 
modules pédagogiques sont maintenant disponibles, ainsi que six vidéos à 360° présentant 
des environnements de travail incluant des personnes en situation de handicap. Les 
expériences immersives de Métiers360 proposent désormais des épisodes comme les métiers 
du commerce des articles de sport ou les métiers du recyclage informatique. Ces ressources 
permettent à la fois une meilleure inclusion des bénéficiaires directement concerné(e)s et un 
travail de sensibilisation à la question du handicap au travail pour tous les publics. 
 
« Nous avons été soutenus par la Région Île-de-France pour ce projet qui tenait au cœur de 
l’équipe » souligne Vincent OLIVIER, le fondateur de l’entreprise. « Plusieurs associations 
spécialisées, Cap emploi et des établissements scolaires nous avaient interrogés sur 
l’accessibilité de notre solution innovante, nous sommes heureux de pouvoir y répondre avec 
une solution technologique fiable. » 
 
Des webinaires de formation sont mis en place pour faciliter la prise en main de ces solutions 
pour les professionnels de l’accompagnement des jeunes et explorer les problématiques 
auxquelles elles répondent.  
 
 
Contact :  
 
Florian Cahn 
florian@metiers360.com 

mailto:florian@metiers360.com


 
 

 
 

Plus Editions SAS – Métiers 360 
 

16, rue Bleue 75009 Paris 
RCS Paris : 480 590 645 
www.metiers360.com 

 

2 

 


