
OBTENIR UN DEVIS

ÉVÉNEMENT SÉCURITÉ EXEMPLE 2

Exemple 2
Suite et/ou lors d'une réunion, nous élaborerons un
programme de formation de type journée de la sécurité au
bénéfice du personnel de votre société.

PRÉAMBULE

Journée de formation sur la sécurité 
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L’objectif est de proposer de nombreux thèmes sur une journée, commençant par une réunion en plénière
de 9h00 à 10h00 sous la forme d’un jeu interactif mettant plusieurs équipes en compétition grâce au jeu ;
« qui veut gagner des millions fait de la prévention », durée 1h00. 

L’ensemble du personnel se répartira ensuite en 2 groupes A et B.

Le groupe A se répartira en 3 ateliers pratiques de 40 minutes (environ) : de 10h00 à 12h00.

- Atelier 1 ; La prévention routière « simulateur de conduite » : éco conduite, temps de réaction.
- Atelier 2 ; Le risque incendie : éteindre en feu en Réalité Augmenté.
- Atelier 3 ; Sauveteur un jour, sauveteur toujours : les gestes qui sauvent.

PRÉSENTATION

Le programme

A
TELIER 1

Prévention routière éco-conduite.
Temps de réaction.1

Le risque incendie en
réalité augmentée.2 Les gestes qui sauvent.3

3 sous-groupes
Rotation toutes les 40 min ;
10h à 10h40 10h40 à 11h20 11h20 à 12h00.

Le groupe B se répartira en 2 sous-groupes afin d’aborder la QVT (Qualité de Vie au Travail) grâce à 2 ateliers de 1 heure chacun ;

(10h00 à 12h00)

- Atelier 4 ; Les Techniques d’Optimisation du Potentiel (TOP) travail sur la respiration, travail sur le principe des siestes éclaires. 
- Atelier 5 ; La relaxation, la méditation. 

La journée sera animée et présentée par Stéphane LEGRAND, directeur de la société A-GOGY du groupe SP ENSEIGNEMENT,
spécialiste de l’organisation et l’animation des évènements et des nouvelles technologies. 

2 sous-groupes
Rotation à 60 min ;
10h00 à 11h00 11h00 à 12h00.

https://spenseignement.fr/assistance-contact/
https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


ÉVÉNEMENT SÉCURITÉ EXEMPLE 2

Accueil de l’ensemble du personnel dans une grande salle en plénière.

Revoir les principes de la prévention sous la forme d’un jeu recréé par A-GOGY.

Tout y est ; Appel à un ami. Le vote du public. Le 50 / 50.

L’objectif est de revoir l’ensemble des règles de prévention de votre entreprise
à travers des questions élaborées afin de créer chez vos collaborateurs
des réflexions individuelles !

L’ensemble des questions seront validées avec vous afin de convenir
à une volonté du groupe ou d’appuyer sur des fondamentaux. 

La reformulation (des bonnes et mauvaises réponses) peut être faite
par nous-même ou par un responsable, l’objectif étant aussi de mettre
en avant les commanditaires et de faire passer des messages. 

PRÉSENTATION

« Qui veut gagner des millions fait de la prévention »

A
TELIER

Cet atelier sera présenté par
Stéphane LEGRAND, directeur A-GOGY.

1 heure avec l’ensemble du personnel. 

1 équipe A et 1 équipe B. 

ENCADREMENT ET ANIMATION

Économies de carburant, économies de frais d’entretien, moindre usure des véhicules, prolongation de leur durée de vie, baisse
du taux d’accidentologie, baisse de l’empreinte carbone de votre activité.

L’éco-conduite est une démarche éco-citoyenne gagnante pour tous ; L’entreprise ou la collectivité qui forme ses salariés,
les salariés qui sont autant gagnants à titre personnel, l’environnement par une diminution de l’empreinte carbone. 

Sensibilisez et formez vos équipes à l’éco-conduite ! 

Impliquez vos salariés dans vos choix de formation et de sensibilisation à l’éco-conduite, pour qu’ils comprennent votre
démarche et se rendent compte qu’ils sont les premiers gagnants !  Après leur formation, continuez de les encourager pour qu’ils
pratiquent au quotidien l’éco-conduite, la conduite étant le résultat d’années d’habitudes et de réflexes qu’il faut changer ! 
Fédérez vos équipes, préparez-les avant la formation et accompagnez-les ensuite ! 

L’ÉCO-CONDUITE 

La prévention routière « simulateur de conduite » éco-conduite, temps de réaction 

A
TELIER 1

Plusieurs objectifs individuels peuvent être abordés à la demande du stagiaire : 

La route reste un territoire dangereux, le but de cet atelier est de rappeler aux conducteurs les règles essentielles afin ;

1 D’améliorer leur conduite.
2 Prévenir et anticiper les risques d’accidents.
3 Sensibiliser aux dangers de la route.
4 Réagir face au danger.
5 Connaître leur véhicule. 

Encadrement et animation ;

L’atelier est animé par un moniteur de conduite automobile, poids lourds, (...) 40 minutes pour un groupe de 12 stagiaires.

AMÉLIORER SON TEMPS DE RÉACTION 

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/
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EN SAVOIR PLUS

SP ENSEIGNEMENT vous propose une solution innovante, une
première en Europe, un projet de formation incendie en réalité
augmentée.

Notre projet va permettre de travailler dans son espace de travail
avec de vrais extincteurs, sur des feux pouvant exister
dans son environnement de travail. 

Les scénarii sont pensés après analyse du risque dans l’espace dédié
à la formation. Le personnel intervient avec de vrais extincteurs. 

L’intervenant perçoit la sensation de chaleur généré par le feu
et perçoit la progression du feu s’il ne parvient pas à l’éteindre
dans un délai raisonnable ou s’il ne choisi pas le bon extincteur.

PRÉSENTATION

Le risque incendie : éteindre un feu en Réalité Augmenté

A
TELIER 2

40 minutes pour un groupe de 12 stagiaires.

ENCADREMENT ET ANIMATION

Intervenir sur une situation dangereuse (40 minutes) ;

Connaître le comportement à adopter face à une détresse vitale
et savoir intervenir en un minimum de temps sur une situation
présentant une victime atteinte d’une pathologie menaçant la vie. 

SP ENSEIGNEMENT propose un atelier sur les gestes qui sauvent : 

- La PLS (Position latérale de sécurité).
- La pose d’un garrot.
- Le massage cardiaque.
- L’étouffement.
- Un dégagement d’urgence.

Ces gestes indispensables doivent être pratiqués régulièrement.

Une succession de mise en situation sera présentée afin de revoir
l’ensemble des gestes. L’atelier sera très dynamique
et a pour but de revoir un maximum de geste.

Chaque stagiaire interviendra sur une pathologie !

OBJECTIF

Sauveteur un jour, sauveteur toujours : les gestes de secours d’urgence

A
TELIER 3

Cet atelier sera animé par un formateur SST, sapeur-pompier
en activité. 40 minutes pour un groupe de 12 stagiaires.

ENCADREMENT ET ANIMATION

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/
https://www.a-gogy.com/
https://spenseignement.fr/
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Les Techniques d’Optimisation du Potentiel (TOP).

- Gérer son stress et ses émotions. 
- Développer sa créativité dans le monde du travail. 
- Découvrir la boîte à outils TOP, techniques de gestion du stress,
développées en milieu militaire et hospitalier afin de reconnaître ses
moments de performance et de récupération. 
- Comprendre la physiologie de son niveau de vigilance : veille,
sommeil, récupération : comment créer sa routine optimale ? 
- Expérience de la sieste éclaire. 

SP ENSEIGNEMENT propose une initiation d’une heure
à la découverte de ces pratiques très efficaces.
Ce qui peut permettre de comprendre les bienfaits de certaines
techniques et de donner envie d’aller au-delà.

PRÉSENTATION

TOP travail sur la respiration, travail sur le principe des siestes éclaire 

A
TELIER 4

Cet atelier sera animé par un coach sportif, formateur TOP.
1 heure pour un groupe de 25 stagiaires.

ENCADREMENT ET ANIMATION

La méditation est une pratique d’entraînement de l’esprit favorisant
le bien-être mental. La méditation est une pratique qui consiste
à entraîner l’esprit afin qu’il se libère des pensées négatives
et néfastes. La pratique de la méditation consiste avant tout
à s'entraîner à maintenir son attention et à empêcher son esprit
de se laisser emporter par les pensées qui surgissent sans arrêt. 

Cela dit, il ne s'agit surtout pas d'une activité guerrière où il faut se
battre contre les pensées. On a plutôt recours à la «volonté douce ».
C’est une activité de lâcher-prise où l'on accepte que les pensées
défilent, comme des nuages, sans pour autant se laisser
captiver par elles. 

DÉFINITIONS ET OBJECTIFS

La relaxation, la méditation

A
TELIER 5

Cet atelier sera animé par un coach sportif, moniteur de
gymnastique et de méditation.
1 heure pour un groupe de 25 stagiaires.

ENCADREMENT ET ANIMATION

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/

