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Chaque année en France, on compte 620 000 

accidents de travail et 50 000 maladies 

professionnelles. Ils ont d’importantes 

conséquences sociales et économiques sur 

l’entreprise, et représentent 40 millions de 

journées non travaillées. 

My-Serious-Game, en collaboration avec Orchestra 

Consultants (organisme de formation expert en 

risques professionnels) et des directeurs sécurité 

de grands Groupes, a développé un support 

pédagogique multimédia intuitif et ludique pour 

une meilleure sensibilisation aux risques du 

travail : MY-SAFETY-GAME. Accessible à tout 

moment, le programme a pour fil rouge les Safety 

Awards, un festival présentant les risques 

fréquemment rencontrés en entreprise.

Ce parcours de sensibilisation vous surprendra par 

sa forme : un film couplé à 17 modules interactifs 

sous différentes formes (motion design, illustration, 

animation 3D ou films entièrement gamifiés) pour 

vous approprier les bonnes pratiques en matière 

de prévention des risques. Personnalisable à 

vos besoins spécifiques, il s’adapte à l’apprenant 

en sélectionnant les risques qui le concernent 

directement, tout en laissant les autres en libre 

accès par la suite. L’ensemble est jouable sur 

ordinateur, tablette et smartphone.

BIENVENUE AUX SAFETY AWARDS, 
LE PREMIER
FESTIVAL 
DU RISQUE !

Fil rouge du programme,  
les Safety Awards  
présentés par James Killrisk.
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Images tirées du programme



LES OBJECTIFS

Diminuer les risques
(prévention)

Se protéger face au 
danger (protection)

Préserver sa santé
et celle de son 

équipe

FAMILLES DE RISQUES
Principales :

Chute de plain-pied, heurt
Risque routier
Nuisance sonore
Ambiances thermiques
Electricité
Eclairage
Incendie, explosion
Risques psychosociaux
Charge physique

Optionnelles :

Rayonnement
Agent biologique

Manutention mécanique
Risques liés aux 

produits chimiques
Chute en hauteur

Equipement de travail
Circulation interne

Effondrement

Lancement du festival : la voyante Irma 
Remotte (du film “Une chute sans fin”) prend 
la pose avec le héros de “Zombieland”, un film 
catastophe engagé sur les risques liés à la 
manutention. L’assistant d’Irma, à l’évidence, 
aurait dû le visionner...

Fidèle à lui-même, M. Basset 
(“Une chute sans fin”) s’est pris 
les pieds dans le tapis rouge !

LES 
COULISSES  
DU FESTIVAL



« UNE CHUTE SANS FIN »

Les jours se suivent et se ressemblent 
pour ce pauvre Monsieur Basset ! Chaque 
fois, c’est la même chose, il tombe, chute, 

s’égratigne… S’il finit toujours par se relever, 
c’est pour mieux tomber le lendemain. 

Heureusement, une belle rencontre l’aidera à 
remonter la pente et rompre 

ce cercle infernal.

« RETOUR VERS LE PASSÉ »

Une ampoule qui grille, un choc électrique… 
Et si vous aviez l’opportunité de retourner 

dans le passé, que feriez-vous ? 
Peter a une occasion inespérée de changer 
le cours des choses ! Suivez-le à travers le 

temps et l’espace !

« ECLAIRAGES »

Les inspecteurs Garcia et Pitivier ont du pain 
sur la planche et malheureusement pour eux, 

le crime n’attend pas. 
Entre deux zones d’ombres, arriveront-ils à 

distinguer les suspects ? 
Suivez leur quotidien au travers de 

différents interrogatoires…

« LA REINE DU FEU »

Changement radical en perspective pour 
Carmen la Reine des Flammes ! Lassée 
d’enflammer tout ce qu’elle touche, elle 

veut lutter contre tous les incendies qu’elle 
provoque au quotidien. Un produit miracle 

l’aidera dans sa quête.
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« BOUM BOUM LAND »

Musique à fond, brouhaha confus… Dure 
journée pour Mia ! Son chemin est parsemé 

de bruits en tout genre ! Saurez-vous 
distinguer le niveau de décibels de chacune 
des situations et les équipements à porter 

pour parer à chacun des risques ?

« SPACE TRAFFIC »

Sur le chemin du travail, Amir fait face à 
son ordinateur de bord, une intelligence 

artificielle un brin taquine. Son but ? 
Sensibiliser Amir sur sa conduite et les 

risques qu’il encourt au quotidien… 
Rien ne sert de courir (ou conduire), il faut 

partir à point.

« ZOMBIELAND »

Dans un futur proche, l’humanité s’éteint 
peu à peu. Rares sont les humains qui ont 

survécu et les zombies règnent en maître sur 
la ville. Demeure le Survivant, bien déterminé 

à raviver le peu d’humanité qu’il reste en 
chacun d’entre nous…
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QUELQUES-UNS DES
17 FILMS EN COMPÉTITION



L’OFFRE

My-Safety-Game édite automatiquement un 

certificat de formation à l’issue du programme 

et dispose d’un système de suivi puissant 

(modules ouverts par l’apprenant, complétude, 

scores, réponses choisies, nombre de 

passages, temps passé...).

Le format du programme, hébergé sur notre 

plateforme LMS, est modulable en fonction de 

vos besoins :  

Cinq épisodes de 10 minutes ou session 

d’une heure, customisation des couleurs à 

votre charte et de la sémantique selon les 

spécificités de vos métiers, choix des familles 

de risques qui concernent vos apprenants... 

Nous vous proposons différents niveaux de 

personnalisation en option.

- Accès aux 17 modules

- Personnalisation basique incluse

- Personnalisation complète en option, à partir de 1 000 licences

- Installation et hébergement sur notre LMS (ou le vôtre) offerts

- Jouable dès la semaine prochaine (si personnalisation basique)

UN PRODUIT CLÉ EN MAIN

Ci-dessus : Les inspecteurs Garcia et Pitivier du film “Eclairages” sous les flashs 
des photographes. Ci-dessous : Le public ne tient pas rigueur du retard d’Amir 
(“Space Traffic”) et l’applaudit chaleureusement.

 À PARTIR DE 60€*

Prêt(e) à dé-JOUER le risque en entreprise ? Contactez-nous pour prendre rendez-vous ou 

commander vos licences, en cliquant sur le bouton ci-dessous ou en écrivant à  

contact@my-serious-game.com !

*par utilisateur / pour 6 mois

LES 
COULISSES  
DU FESTIVAL
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L’ÉQUIPE
À L’ORIGINE
DU PROGRAMME

À l’origine de votre programme My-Safety-

Game, la société tourangelle My-Serious-

Game a réalisé depuis sa création en 2014 

une centaine de programmes de formation 

innovants suivis par un million d’apprenants. 

Aujourd’hui, My-Serious-Game est le leader 

français de la formation digitale sur mesure, 

haut de gamme et clés en main.

My-Serious-Game développe les compétences 

de vos collaborateurs, valorise leurs soft skills 

et les mobilise, à travers des simulations 

réalistes en 3D ou en réalité virtuelle, des 

parcours gamifiés, du mobile-learning, ou des 

outils collaboratifs innovants.

La société compte parmi ses clients de grands 

groupes, en France comme à l’étranger :

En 2018, My-Serious-Game a dévoilé sa 

box collaborative, présentée au CES de Las 

Vegas, et a sorti en avril de la même année ce 

programme de formation aux risques du travail 

My-Safety-Game. 

LES 
COULISSES  
DU 
PROGRAMME



Quel que soit votre métier, 
endossez votre plus beau 

costume car vous êtes 
attendu à la 1re édition 

du festival du risque 
« Les Safety Awards ».

Soyez acteur de la prévention 
des risques au travail !

www.my-safety-game.fr

+33 (0)2 45 34 04 40
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http://www.my-safety-game.fr

