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Pour VOS JOURNÉES SÉCURITÉ une animation
originale pendant laquelle vos équipes vivront
une expérience forte, ludique et impactante,

l’ESCAPE GAME PRÉVENTION
répondra entièrement à vos attentes et comblera
vos collaborateurs. Vous aurez la certitude que chaque
participant en ressortira séduit et motivé.
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"INTERACTIONS
PIÉTONS / ENGINS"

Principe

Le principe de ce "Serious Game" est actuellement très
populaire. Les joueurs doivent chercher des indices disséminés,
puis de les combiner entre eux pour pouvoir, avancer dans la
recherche des causes d’un accident du travail. L'objectif du jeu
est de faire porter un autre regard sur la mécanique qui a conduit
à cet événement. C’est une expérience ludique et collective
marquante.

Public

Tous les collaborateurs sont concernés, et la constitution de
groupe hétérogène (statuts, service, emploi) est plutôt bénéfique.
Le groupe doit trouver les ressources pour communiquer,
s’organiser, être en cohérence, partager pour réussir ensemble.

Animation

Un animateur "Game Master", qui expose la situation et les
règles du jeu. Il peut intervenir dans le jeu pour le réguler.

Durée du Jeu
45 min. à 1 H

Groupe
de 5 à 8 participants

Logistique
un espace
(bureau, atelier, entrepôts)
minimum de 20 m².

Le scénario

Il se déroule en 3 phases :
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La première est centrée sur la
fouille de la pièce pour découvrir
les premiers indices orientant sur
les causes premières de l’accident
(plutôt centrées sur l’individu).
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La 2e et la 3e phase permettent,
en découvrant d’autres indices,
d’approfondir et de s’apercevoir
que les premières causes ne sont
pas suffisantes pour expliquer
l’accident et qu’il en existe des plus
profondes sur lesquelles on doit
agir (causes organisationnelles,
psychosociales,…).

Débriefing
À l’issue du jeu, un débriefing est animé par le Game Master
afin de recueillir auprès des participants, leurs impressions
de jeu et leurs commentaires sur les pistes de prévention
possibles.
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Pour nous contacter pour
une demande de rendez-vous
ou pour des informations :

> T. 04 90 92 74 13

135, avenue Pierre Semard I MIN Bât. D2
84000 AVIGNON
T. 04 90 92 74 13 I contact@acor.pro

acor-france.fr
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