


NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT

Vous accompagner sur la conception et la 
coordination de ce séminaire :

• Proposer un contenu adapté aux besoins
en tenant compte de votre budget et de 
vos objectifs.

• Coordonner l’ensemble des intervenants
en amont de l’événement.

• Présence le jour J.

• Etablir un bilan post-événement.



ESCAPE GAME 
MULTIRISQUES

Une animation de sensibilisation aux 
risques professionnels



ESCAPE GAME 
MULTIRISQUES

• C’est quoi ? 

Cet escape game prévention permet d’allier esprit d’équipe et prévention 
des risques.

Objectif : déjouer les énigmes autour de vos principaux risques métiers à 
bord d’un camion aménagé. Débrieffing personnalisé et commun à tous en 
fin de parties.

• En amont 

En amont de la prestation, vous serez sollicités pour préparer ce 
débriefing:

- Envoi d’un document permettant de lister les messages spécifiques à 
votre entreprise pour chaque risque abordé dans l’escapeGame

- Ce document peut être rempli par vos soins ou avec l’appui de nos 
équipes QSE

Prise en charge possible OPCO



ESCAPE GAME MULTI-
RISQUES
Le déroulement de l’atelier :

• 8 risques proposés dans l’Escape Game pour 
une durée de 40min : les participants seront
répartis en 2 équipes de 3 à 4 joueurs.
=> Possibilité de proposer 2 scénarios différents : un 
dédié à l’équipe travaux et un à l’équipe
maintenance.

• Debriefing commun : réunir tous les joueurs à la 
fin de la journée pour un débriefing de 30 à 45mn > 
retour sur les risques abordés lors du jeu, les lier
avec vos risques spécifiques et ouvrir le dialogue 
sur la prévention et ses enjeux.



ESCAPE GAME MULTIRISQUES



ATELIERS « GESTES 
BARRIERES »

Des petits ateliers participatifs 
autour des gestes barrières



ATELIERS 
« GESTES BARRIERES »

Objectifs des ateliers :

• Apprendre et comprendre les gestes 
barrières

• Rassurer les collaborateurs

• Instaurer un climat de confiance en 
contrecarrant les idées reçues ou fausses 
informations

Déroulement :

• Pédagogie : ateliers basés sur des exercices 
pratiques, des expérimentations et des 
visuels. Animés par des experts QSE.

• Durée : 30min à 1h par groupe

• Support : jeu d’affiches inclus dans le 
package.

Prise en charge possible OPCO



ATELIERS « HYGIENE 
CHANTIER »

Atelier créé suite à la pandémie de 
Covid-19 sur « Pourquoi doit-on 

nettoyer et désinfecter ses 
chantiers ».



ATELIERS « HYGIENE 
CHANTIER »

Contenu de l’intervention :

• 1 topo avec formation sur le type de matériel à utiliser, 
comment, pourquoi, et à quelle fin les utiliser, en groupe 
entier.

• En suivant 2 ateliers cas pratiques en situation avec la 
moitié de l’effectif : les 2 groupes repartirons avec 1 
questionnaire et les bonnes réponses qui leur servirons 
aussi de pense bêtes une fois sur le chantier.

> Idéalement : pouvoir recréer un cas de chantier. Matériel 
de nettoyage et de désinfection utile fournis par EGN 
Aquitaine. Masques et gants à fournir par vos soins.

• Durée : 1H15/1h30 maxi

• Nombre de participants : minimum 6 - maximum 8.

Prise en charge possible OPCO



ANIMATION « PORT 
DES EPI »

Petites animations ludiques sur le 
port des EPI



ANIMATION « PORT 
DES EPI »

Atelier de cohésion d’équipe autour de petites animations 
ludiques sur la thématique du port des EPI autour d’un mur 
digital.

Mise en situation de handicap selon situations et scénario 
défini en amont.

Mesures hygiènes obligatoire :

- Port du masque

- Nettoyage des mains avec gel hydroalcoolique avant et 
après chaque animation



BRAINSTORMING 
INVERSE

Un atelier collaboratif pour aborder
de manière ludique les risques au 

travail lié à votre métier.



ATELIER
BRAINSTORMING 
INVERSE

C’est quoi ? 
Il consiste tout simplement à prendre un problème à l’envers pour trouver une solution à l’endroit. 
Le brainstorming inversé sera utilisé pour favoriser la génération d’idées nouvelles et inattendues.

Comment ca marche? 

1. Inverser le problème
Exemple: La question n’était plus « Comment éviter les accidents? » mais « Comment être sûr de 
provoquer le maximum d’accidents pour un chantier ? »

2. Autoriser la circulation libre des idées sans rejeter quoi que soit à ce stade.
Exemple: « Il serait bon de ne pas réaliser de planning », « on pourrait ne pas suivre le planning », 
« il faudrait recruter de mauvais profils », ect…

3. Une fois obtenu toutes les idées pour résoudre le problème inverse, il suffit d’inverser ces idées en 
solutions.



ATELIER
BRAINSTORMING 
INVERSE

Déroulé ? 

1. Le problème est posé par la 
facilitatrice 

2. Chaque participant est invité à 
répondre et à poser son idée sur un 
post-it

3. Tous les post-it sont affichés et 
rergoupés par grandes idées

4. Chaque grande idée est analysée et 
inversé

5. Une conclusion globale est faite 
avec toutes les « règles » pour avoir 
le moins d’accidents possibles sur 
un chantier



EXEMPLE DE 
PROGRAMME

• 12h30-14h : déjeuner

• 14h-14h30 : présentation du séminaire et de ses objectifs

• 14h30-15h45 : atelier « hygiène chantier » - Tous 
ensemble

• Pause et changement d’atelier

• 16h-17h : escape game & ateliers « Gestes barrières » en 
2 demi-groupes avec debrieffings par groupe.

• 16h45-17h15 : conclusion




