FORMATIONS INCENDIE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTE
par SIMULATION EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Les établissements de santé peuvent avoir à faire face à des départs de feu. Dans ces situations, savoir appliquer
les consignes de sécurité, réagir de manière appropriée et savoir se servir des moyens de premier secours à
disposition dès les premières minutes peut sauver des vies. Il en va de la sécurité des patients/résidents, des
personnels et des visiteurs de l’établissement.

Qu’est-ce que la
professionnelle ?

RÉALITÉ

VIRTUELLE

en

formation

C’est une technologie informatique qui simule la présence physique
de l’apprenant dans un environnement artificiel (virtuel)
reproduisant des conditions de travail réalistes.
Utiliser la RÉALITÉ VIRTUELLE dans les formations sécurité incendie
permet de tester la capacité des collaborateurs à appliquer les
consignes de sécurité dans différentes situations de départ de feu.
Pour s’immerger dans l’environnement virtuel de départ de feu en
établissement de santé, l’apprenant utilise un casque de réalité
virtuelle qui projette des images en 3D et qui lui donne la sensation
d’être physiquement présent dans un environnement de travail proche
du sien. Il dispose par ailleurs de deux manettes intuitives qui lui
permettent d’interagir avec l’environnement virtuel (se déplacer,
ouvrir une porte, déclencher une alarme, effectuer un geste…).

LES + DE NOS FORMATIONS
PÉDAGOGIE ACTIVE

MOTIVATION

100% expérientielle

des apprenants

Apprentissage par la pratique

Formation ludo-pédagogique

Immersion dans un
environnement virtuel interactif

Scénarisation des situations
d’apprentissage

Mémorisation supérieure
aux formations classiques

Emulation entre les stagiaires

MODULARITÉ
3 programmes de base

SÉCURITÉ
Simulation de situations dangereuses
(feu) sans danger ni pour le patient,
ni pour l’apprenant
Environnement visuel sécurisé

6 SCENARII

2 MODES D’APPRENTISSAGE :

de réalité virtuelle

guidé ou autonome

simulant les situations de départ de feu
les plus fréquemment rencontrées

selon le niveau de l’apprenant

Adaptation selon le contexte
de l’établissement
et de ses besoins

Débriefing avec le formateur
et le groupe d’apprenants

6 apprenants par session

100% IN SITU

FORMATEURS

ÉQUIPEMENT

au sein de votre établissement

EXPERTS

mis à disposition par SAUV’GARD

1 salle de formation de 20m2
avec tables amovibles

Professionnels de la sécurité incendie
formés spécifiquement
à la simulation en réalité virtuelle

Casque de réalité virtuelle et manettes
Matériel informatique
Lingettes désinfectantes

Vidéoprojecteur et écran

NOS PROGRAMMES
Référence

PTI-VR

PTI-VRT

Nom de la formation

PTI en VR*
+ Manip extincteurs

PTI en VR*
+ Manip extincteurs
+ Transfert horizontal

Public

Tout le personnel

Tout le personnel

Déroulé

3 sessions / jour de 2h
6 stagiaires / session

3 sessions / jour de 2h30
6 stagiaires / session

Tout le personnel susceptible
d’intervenir sur le SSI
2 sessions / jour 3h00
6 stagiaires / session

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rappels théoriques : types de feu et
moyens d’extinction
Exercices d’entrainement à la
manipulation d’extincteurs sur bac à
feu écologique
Rappel des consignes de sécurité
incendie de l’établissement
Visite et repérage des équipements
sécurité incendie
Exercices simulés d’entrainement
en cas de départ de feu
(6 scénarii en réalité virtuelle)
Exercices d’entrainement au transfert
horizontal des patients/résidents
Entrainement à la gestion du SSI
de l’établissement

PTI-VRTSSI
PTI en VR*
+ Manip extincteurs
+ Transfert horizontal
+ Gestion du SSI

X

*Premier Témoin Incendie en Réalité Virtuelle

SAUV’GARD, LE PROFESSIONNEL DE LA FORMATION EN SANTÉ
NOS SERVICES
•

•

Conseil et accompagnement pour la conception de
formations sécurité incendie intégrant la simulation en
réalité virtuelle
Une organisation « clé en main »

•
•

Formation modulable et adaptable selon votre
contexte d’établissement et vos besoins
100% in situ

SAUV’GARD c’est :
•
Plus de 14 ans d’expérience dans le domaine de la formation des professionnels de la santé
•
Un savoir-faire pédagogique, logistique et administratif reconnu dans la formation professionnelle continue
•
93% de stagiaires satisfaits par nos formations
•
Plus de 200 formateurs qualifiés
•
800 établissements de santé clients en France

EN SAVOIR PLUS SUR NOS OFFRES
01 43 68 07 87 / contact@sauvgard.com
www.sauvgard.com
2, rue Louis Pergaud, 94700 Maisons-Alfort

