
L’équipe de Form@Nam vous accompagne dans le design de vos dispositifs de formation pour 
répondre au mieux à vos besoins. Nous encourageons l’expérimentation et l’innovation péda-
gogique. Les infrastructures et équipements mis à votre disposition permettent la construction 
de scénarios pédagogiques efficients et de donner vie à vos projets !

Équipements et 
infrastructures

Espace
STEAMULI Co-learning

E420

Espace
namurois



Espace namurois

L’espace central namurois regroupe à la fois les bureaux de Form@Nam et des équipe-
ments et infrastructures accessibles gratuitement pour les partenaires de Form@Nam. 

Classe multimodale

Salle modulable pour accueillir des ateliers, des formations, ou autre rencontre en petit comité.  

L’espace est équipé afin de permettre aux participants de suivre les cours en comodalité. 

Gérez, de manière simultanée, une classe physique et une classe virtuelle en ligne :

 > en présentiel (classe physique) ou distanciel (classe virtuelle) ; 

> en direct (synchrone) ou en différé (asynchrone).

Capacité : 20 personnes

Écran numérique intéractif

Système de visio-conférence 

Flipchart

Wifi

Sur demande :

Ipads

Imprimante

Adresse : 2 Avenue Sergent Vrithoff, 5000 Namur

Ce pictogramme signifie que le matériel peut vous être prêté, pour une utilisation en toute autonomie, 
chez vous ou dans votre établissement. 



studio audio 

Ces dernières années, le médium audio a connu une forte croissance de popularité.  Rien d’étonnant au 

vu des nombreux atouts que les podcasts et autres capsules offrent : ils sont précieux pour se 

détacher des écrans, pour la flexibilité dans l’écoute que l’on peut faire dans une voiture ou en mar-

chant par exemple, ainsi que pour l’enseignement asynchrone. Découvrez aussi l’efficacité du format et 

son potentiel d’immersion, ainsi que sa facilité de réalisation (en comparaison avec la vidéo).

Que ce soit au sein de notre studio ou en extérieur, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos 

propres enregistrements audios. 

Espace namurois

Casques Beyerdyna-
mics 990 Pro 

Enceinte de 
monitoring Adams

Micros HF main  
Senheiser G4

Zoom H4N pro Micros à condensa-
teur Rode NT1A

Micros USB



Micros cravates HF  
Senheiser XSW 1-ME2-E

Micros cravates pour
smartphone 

Table de mixage  
Rodecaster Pro

PercheMicros dynamiques - 
radio SM7B

Pieds de micros sol  
et table 

Espace namurois



studio vidéo & streaming

Alliant le son et l’image, la vidéo est un puissant outil dont les avantages ne sont plus à démontrer : 

créer du dynamisme, capter l’attention, susciter de l’engagement.  L’utilisation de la vidéo vous permet 

de rencontrer différents objectifs : formation, sensibilisation et communication. 

La série d’équipements mis à disposition peut vous permettre de réaliser, de manière autonome et 

rapide, des vidéos de qualité. Pour les projets de plus grande envergure, nous vous accueillons au sein 

de notre studio pour enregistrer des séquences audiovisuelles de qualité professionnelle. Au-delà du 

support technique, l’équipe de Form@Nam vous conseille et vous accompagne dans le design de vos 

réalisations audiovisuelles et partage son expertise en la matière. 

Caméra de point JVC
JY-HM360E

Caméra tourelle 
AIDA IP20

DSLR Panasonic
GH5s

Padcaster IPAD ProFond vert / noir Moniteur Atomos  
Ninja TV 

Espace namurois



Panneaux d’éclairage 
LED Nicefoto

Trépieds studio Monopode 

PrompteurMicro shotgun NTG5 
- NTG 3

Kit web TV pour  
smartphone

Mélangeur vidéo ATEM
mini Pro Iso

Mélangeur vidéo 
ATEM HP Pro studio

Hyperdeck Studio 
Mini

Blackmagic Design 
web presenter

Casques micros

Espace namurois



réalité virtuelle (vr)

La réalité virtuelle a un côté exotique et exaltant. Elle demande cependant un matériel spécifique ou un 

traitement spécifique, qui la fait paraitre inaccessible. Si elle vous est méconnue, c’est peut-être l’occa-

sion de venir découvrir ses intérêts et applications possibles : depuis les gros projets de développement 

jusqu’aux réalisations plus immédiates mais pas moins efficaces, comme les images 360 par exemple. 

Nous vous accompagnons dans l’utilisation du matériel, la création et l’édition des contenus et la mise 

en ligne pour les diffuser dans vos cours ou autres actions de formation.

Casques VR Oculus 
Quest

Caméras 360 
InstaOne R 4k

Caméras 360 Théta 
Z1

Espace namurois



Espace STEAMULI

L’espace namurois d’activités STEAM réunit au cœur d’un même lieu des actions dé-
diées aux STEAM et à l’apprentissage tout au long de la vie, organisées par différents 
partenaires de Form@Nam. 
Ce lieu est composé de plusieurs espaces et équipements qui sont accessibles gratuite-
ment pour les partenaires de Form@Nam. 
 

Adresse : 14 boulevard Ernest Mélot, 5000 Namur 
(à l’arrière du bâtiment de la Cité des Métiers)



Classe multimodale

Salle modulable pour accueillir des ateliers, des formations, ou autre rencontre en petit comité. 

laboratoire d’apprentissage innnovant

Espace destiné à soutenir par le “faire” les formations continues mais également à prototyper et créer 

des outils pédagogiques sur mesure pour soutenir l’apprentissage  en formation.

Découpeuse laser Imprimante 3D Grande tablette  
graphique

Imprimante grand 
format 

Espace STEAMULI

Capacité : 16 personnes

Ecran numérique interactif

Flipchart

Wifi

Sur demande :

Ipads

Ordinateurs

Imprimante



outils éduCatifs steam

Équipements mis à disposition pour outiller les actions de formation continue STEAM.

Lego Education Bricq 
Motion Essential 

Lego Education Ensemble de 
machines et mécanismes 

Arduino Education 
CTC Go ! – Core 
module 

Robot Dash Robot Ozobot Evo Robot Blue-bot

Arduino Education – 
Explore IoT kit 

J’apprends à coder 
avec Scratch  3

Arduino Education CTC 
Go ! – Motion expansion 
pack 

Arduino Education – 
Stater kit 

Arduino Education – 
Seeed sensor kit 

Espace STEAMULI 



Co-learning E420

Le Co-learning E420 est localisé dans le parc d’activités de  
Mariembourg. Géré en partenariat avec le BEP (Bureau économique de la Province de 
Namur), l’espace a pour objectif d’amener une offre de formation de proximité, dans une 
zone géographiquement éloignée et isolée des grands pôles. Les services proposés sur 
place s’articulent autour de 3 axes : une classe multimodale, un studio audio semi-profes-
sionnel et un laboratoire d’apprentissage innovant.

Adresse : 10/5 rue Véroffe, 5660 Couvin



Classe multimodale 

Salle modulable pour accueillir des ateliers, des formations, ou autre rencontre en petit comité.  

L’espace est équipé afin de permettre aux participants de suivre les cours en comodalité. 

Gérez, de manière simultanée, une classe physique et une classe virtuelle en ligne :

 > en présentiel (classe physique) ou distanciel (classe virtuelle) ; 

> en direct (synchrone) ou en différé (asynchrone).

studio audio semi-professionnel

Équipements destinés notamment à la réalisation de podcasts audio pour diffuser des contenus 

dynamiques et engageants.

Cabine acoustique Casque audio Micro

Co-learning  E420

Capacité : 20 personnes

Écran numérique interactif

Système de visio-conférence

Flipchart

Wifi

Sur demande :

Ipads



laboratoire d’apprentissage innovant

Équipements mis à disposition pour soutenir les actions de formation continue. 

Casque de réalité 
virtuelle

Lego Serious Play Merge Cube

Équipements mis à disposition pour outiller les actions de formation continue à destination du monde 

de l’éducation.

La station météo La plante connectée Le ballon solaire 

La petite voiture 
électrique

Le système solaire – 
rotation/révolution

Le Banjo

Robot Otto DIY Kit Makey Makey Grove Inventor Kit – 
Arduino

Co-learning  E420

Coming soon

Coming soon
Coming soon

outils éduCatifs



Contact

> Pour plus d’informations sur les différentes infrastructures 
et équipements, contactez Form@Nam.  

Site : www.formanam.be 

Mail : info@formanam.be 

Téléphone : 081/44.41.32

Incubateur pédagogique au bénéfice de la 
formation tout au long de la vie 

Expérimenter

Connecter

Accompagner

Partager


