
Type :                 classe virtuelle

Durée :
1 heure

Public visé :
Tout le personnel de l’entreprise

Prérequis :
Maîtrise de la langue française

Nombre de participants :
Min : 1            Max : 6

Périodicité :
Tous les ans

Evaluation :
Auto évaluation lors des mises en situation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
➢ Savoir réagir face à un début de feu dans l’entreprise mais

également chez soi en situation de télétravail,
➢ Connaître les consignes d’évacuation,
➢ Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs et une

couverture anti-feu,
➢ Comprendre les conséquences d’un déplacement en

milieu enfumé.

PROGRESSION DE LA FORMATION
Apport de connaissances :
➢ Sensibilisation sur les dangers des fumées et sur les causes

fréquentes d’incendie,
➢ Conduite à tenir lors d’un départ de feu sur son lieu de

travail ou à son domicile,
➢ Les moyens de secours de l’établissement,
➢ Mise en œuvre des extincteurs eau pulvérisée, CO2 et

poudre,
➢ Mode d’emploi de la couverture anti-feu,
➢ Intervention sur un début d’incendie au domicile,
➢ Les réflexes à adopter pour se mettre en sécurité,
➢ Procédure d’évacuation dans les lieux de travail.

OPTIONS
➢ Possibilité de personnaliser le contenu de cette formation

avec vos procédures et consignes,
➢ Une courte formation présentielle (10 min), est proposée

en complément avec la technologie « réalité augmentée ».
Directement sur le poste de travail du collaborateur, elle
permet la mise en pratique de l’emploi des extincteurs.

MOYENS / METHODES
Le célèbre hacker pyromane a encore sévi, et cette fois ce
sont les ordinateurs des participants qui ont été piratés !
Top chrono , les victimes ont seulement 45 minutes pour
réussir à désamorcer le processus de mise à feu !

Pour ce faire, les participants doivent chercher des indices,
résoudre des énigmes et surtout coopérer entre eux. La
compréhension et la mémorisation des réflexes à adopter face
à un feu sont fondamentales pour parvenir à déjouer les
pièges du hacker pyromane.

Les briefings du formateur, avant et après l’Escape Game,
assurent l’ancrage pédagogique des contenus importants de la
formation. En maître du jeu, le formateur peut intervenir à
tout moment et donner des indices.

ORGANISATION
➢ 6 stagiaires maximum par groupe,
➢ 6 sessions par jour soit 36 stagiaires formés par jour,
➢ Ordinateur ou tablette avec une connexion internet pour

chaque participant.

FOURNITURES REMISES
➢ Remis en format numérique (à télécharger) : support

participant reprenant les mesures préventives contre les
risques d’incendie et les principales consignes à respecter
en cas d’incendie.
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Les + de la formation

Formation au risque incendie, conforme aux prescriptions 
réglementaires, à destination des collaborateurs en télétravail.

Formation gamifiée = adhésion et engagement des apprenants & 
meilleur ancrage du message.

Classe virtuelle : format simple et facile à mettre en œuvre.

https://youtu.be/0SHNnGkbPYI


Foire Aux Questions :

Ce format gamifié est-il considéré comme une véritable formation ?
 Oui ! Le déroulé pédagogique a été élaboré pour répondre aux

obligations légales, notamment à l’Art R4227-39 du CT,
 Tout comme une formation présentielle, les attestations de

présence, évaluations de satisfaction et attestations individuelles
de formation individuelle vous sont transmises.

A qui s’adresse cette formation ?
 L’ensemble des collaborateurs peut suivre la formation au risque

incendie « Escape Game Digital ». Ce format a toutefois été
spécialement conçu pour les collaborateurs en situation de
télétravail. Les risques domestiques et l’intervention face à un
départ de feu à la maison sont largement détaillés dans la
formation.

Combien de personnes peut-on former avec ce dispositif ?
 Il faut compter 1h15 par session, temps nécessaire à la connexion

des participants et aux briefings du formateur. L’Escape Game en
lui-même dure 45 min,

 Il est possible de former jusqu’à 6 participants par session et
d’organiser 3 sessions par demi-journée.

Quelles sont les conditions techniques pour suivre une formation en
classe virtuelle ?
 Vos collaborateurs font du télétravail ? Ils participent à des

réunions en visio ? Alors toutes les conditions sont réunies…
 Aucune installation particulière n’est nécessaire pour participer à

« l’Escape Game Digital ». Il suffit d’une connexion internet et
d’une adresse courriel sur laquelle seront envoyés les liens Web à
suivre et les codes d’accès.

Comment compléter « l’Escape Game Digital » avec une formation
pratique au maniement des extincteurs ?
 Nous proposons différents formats présentiels avec mise en

œuvre des extincteurs : un Escape Game dans une Unité Mobile
cette fois-ci, ou encore une pratique sur le poste de travail de
chaque collaborateur avec la technologie Réalité Augmentée,

 Nous vous conseillons de mixer les différents formats au fur et à
mesure de la formation continue au risque incendie.
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Classe Virtuelle
20% Théorie

Pratique  80%

Vous êtes curieux(se) et souhaitez en savoir plus ?
Vous doutez encore des avantages d’une formation
gamifiée ?
Vos collaborateurs sont en télétravail ou home office ?

 TESTEZ LE FORMAT « ESCAPE GAME DIGITAL »

Nous proposons des sessions de test gratuites pour
découvrir notre Escape Game Digital consacré au risque
incendie en entreprise et au domicile.

https://youtu.be/0SHNnGkbPYI

