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EPI VR (EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION

EN RÉALITÉ VIRTUELLE + ESCAPE GAME)

Safety bus , un voyage digital dans la sécurité
©

ˮ

Découvrez cette formation 100% digitale composée de deux ateliers.
La réalité virtuelle vous permettra de réaliser toutes les actions attendues lors d’un départ de feu. Tandis que
l’escape game vous plongera dans une réflexion vous permettant de mieux comprendre la mise en sécurité des
personnes et du bâtiment.

LES 4 OBJECTIFS
DE LA SENSIBILISATION

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

✔ Savoir donner l’alarme et l’alerte
✔ Reconnaître et savoir utiliser

les différents extincteurs
✔ Etre sensibilisé aux risques
liés aux fumées
✔ Savoir évacuer l’entreprise selon
les procédures

1H30

4

par stage

stages par jour

2 personnes mini
8 personnes maxi
32/pers/jour

ESCAPE GAME
Vous incarnez le
personnage «Laura», une
brillante responsable
sécurité. Vous allez
devoir réatblir la sécurité
incendie du site pour
pouvoir évacuer !

De l’audition de l’alarme à l’évacuation.
Résolvez 9 énigmes pour comprendre
la mise en sécurité des personnes lors
d’un départ de feu.
Vous allez devoir rétablir, le balisage
lumineux, le compartimentage,
le désenfumage et tant d’autres choses...

Les apports théoriques se
font grâce à la découverte
de l’ecape game.
La réflexion et la
communication sont les clés
de cette thématique.

A SAFETY BUS
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EPI VR (EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION

EN RÉALITÉ VIRTUELLE + ESCAPE GAME)

RÉALITÉ VIRTUELLE
Découvrez grâce à cette technologie immersive
les règles de base de la sécurité incendie en
vivant une expérience unique.
PENDANT CET ATELIER,
VOUS DÉCOUVRIREZ :
• Les règles d’alarme et d’alerte
• La prise de décision face à un départ de feu
• La mise en sécurité de la zone sinistrée
• Le choix et la mise en oeuvre des extincteurs
• L’évacuation du bâtiment

Découvrez le premier
module de formation
sécurité incendie
en réalité virtuelle
ne nécessitant pas
l’utilisation de «manette»
Ce module vous
permettra d’utiliser et
de mettre en oeuvre
un extincteur
en conditions réelles
(poid, goupille, percution)

DOCUMENTS ET ADMINISTRATIF :

• Les feuilles de présence et d’évaluation vous seront transmises par mail sous 24H
• Le registre de sécurité sera renseigné
• Un mémo sur la sécurité incendie en entreprise & domestique sera transmis à chaque participant

A SAFETY BUS
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