CATALOGUE DE
FORMATIONS

E-MERSIVE'BOX
FORMATION DISTANCIEL
ET BLENDED LEARNING

VOS
FORMATIONS
NOTRE OFFRE DE FORMATION
Organisme de formation certifié, Protect'box est un
acteur incontournable de la prévention des risques
professionnels.
UNE PLATEFORME DE FORMATION EN LIGNE DÉDIÉE
Afin de répondre aux besoins actuels, nous avons créé
un site exclusif pour vos formations en ligne et
numériques:
www.e-mersivebox.fr
Gain de temps, simplicité et adaptabilité, c'est notre
proposition.
Toutes nos formations sont réalisées sous format
immersive learning (formations interactives et vivantes),
et rapid learning (scénarios de courtes durées).
De plus, le format responsive vous permet de jouer ces
formations avec ou sans connexion, et de tous supports
(ordinateurs, tablettes, smartphone)

VOS
FORMATIONS
ORGANISATION DES FORMATIONS
PRESENTIEL : formation organisée 100% en salle avec
un formateur (voir catalogue de formation Protect'box)
DISTANCIEL : formation à distance en autonomie
BLENDED : mixte entre présentiel et distanciel
CLASSE VIRTUELLE : formation en direct via internet

TECHNIQUES UTILISÉES
Immersive learning : Les modules de formations sont vivants et
utilise une pédagogie active pour que le participant soit toujours
en activité.
Rapid learning : Tous les modules sont découpés en plusieurs
scénarios de courte durée (10 minutes), ce qui permet de suivre
le module complet en plusieurs fois afin de respecter la
progression pédagogique de chacun.
Mobil learning : Formations disponible avec ou sans connexion à
partir de tous supports (smartphone, tablette, ordinateur).

VOS
FORMATIONS
FONCTIONNEMENT
AVANT
A partir du catalogue, choisissez vos formations et
demandez un devis.
A partir du site www.e-mersivebox.fr pré-payez vos
formations ou demandez un devis.
Les apprenants reçoivent une feuille de route avant de
commencer leur parcours de formation.
PENDANT
Une boite mail est mise à disposition des participants
pour poser leurs questions.
Visio de démarrage : une visio courte (15 minutes
maximum) est prévue pour accompagner le lancement
de la formation.
Suivi du programme : QCM avant et après formation,
scénarios pédagogiques, questionnaire de satisfaction.
APRES
Un rapport d'activité est envoyé comprenant les
résultats aux questionnaires, la durée de formation, la
validation des compétences.

VOS
FORMATIONS
A L'EMBAUCHE
Formation Générale à la Sécurité

PRÉVENTION POUR TOUS
Prévention des risques professionnels
Secourisme
- Formation Secouriste International du Travail (SIT)
Risque Incendie
- Formation Equipier de Première Intervention (EPI)
- Formation à l'utilisation des extincteurs
- Formation des Equipiers d'Evacuation
Risque Physique
- Formation à la prévention des TMS (Gestes et Postures)
Risque Psychosocial
- Formation à la prévention des RPS (salariés et agents)
- Formation à la prévention des RPS (managers)
Risque Routier
- Formation à la prévention des risques routiers
Risque Electrique
- Formation à la prévention des risques électrique

VOS
FORMATIONS
PRÉVENTION SPÉCIFIQUE
Risques spécifiques liés au poste de travail
- Formation à la prévention des Atmosphères
Explosives (ATEX N0)
FORMATION DES MANAGERS
- Manager selon les préférences cérébrales de chacun

FORMATION RÉGULIÈRE
- 1/4 d'heure sécurité mensuel

VOS OUTILS
PEDAGOGIQUES
FORMATION PERSONNALISÉE
Nous créons nos propres modules de formations et nous
vous proposons aussi de créer les vôtres.
Nos formations sont disponibles via notre plateforme et
un coût par utilisateur est appliqué.
Vous pouvez aussi nous commander un module spécifique
et/ou personnalisé utilisable à votre guise sous format
SCORM (pour LMS) ou version Web (à diffuser sur votre
serveur).
AUTRES OUTILS DISPONIBLE
A l'achat ou à l'utilisation pour animer vos 1/4 heures
sécurité ou vos safetyday / safetyweek
-

Escape game sécurité incendie
Sérious game prévention des risques domestique
Exercice d'évacuation (photo 360°)
Livret d'accueil numérique
1/4 heure sécurité
Visite virtuelle (photos et vidéo 360°)

DEMANDE PARTICULIÈRE
Une envie, un besoin spécifique : demandez nous de vous
accompagner pour la création d'expériences ludiques et
immersives.

FORMATION GÉNÉRALE
À LA SÉCURITÉ

ART 4141-1 / 4141-2 ET 4141-3-1 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Connaitre les risques pour sa sécurité
et sa santé sur son poste de travail.
Connaitre les mesures prises par
l'établissement pour remédier à la
sécurité des travailleurs.
CONTENU
- Modalité d'accès au DUERP
- Les mesures de prévention des risques
- Le rôle du service de Santé et Sécurité
au travail
- Le rôle des représentants du
personnel
- Les consignes de sécurité incendie
VALIDATION
Une attestation de formation sera
délivrée aux candidats.

POUR QUI :
- Nouvel embauché
- Changement de
poste ou de
technique
- Salariés
temporaires
- Après un arrêt de
travail d'au moins 21
jours
DURÉE :
Entre 30 minutes et
1h
MODALITÉ :
Plateforme LMS
COMPLÉMENT :
Il est conseiller de
compléter ce
module par la
remise d'un livret
d'accueil aux
participants

PRÉVENTION DES
RISQUES
PROFESSIONNELS

ART 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Connaître son rôle de salariés dans
l'organisation de la prévention de
l'entreprise
Caractériser des risques
professionnels dans une situation de
travail
Participer à la maîtrise des risques
professionnels par des actions de
prévention
CONTENU
Les enjeux de la prévention
Les AT/MP
Les différents acteurs de prévention
Notions de Danger / Risques /
Facteurs déclencheurs / Dommages
Observer une situation dangereuse
Supprimer ou réduire les risques
Remonter l'information
Proposer des pistes d'amélioration
VALIDATION
Une attestation de formation sera
délivrée aux candidats.

POUR QUI :
Personnel désigné
ou volontaire
DURÉE :
Entre 30 et 45
minutes
MODALITÉ :
Plateforme LMS

SECOURISME

FORMATION SECOURISTE
INTERNATIONAL DU TRAVAIL
(SIT)
ART 4224-15 DU CODE DU TRAVAIL
OBJECTIFS
Maîtriser la conduite à tenir et les
gestes de premiers secours
Savoir qui et comment alerter dans
l'entreprise ou à l'extérieur de
l'entreprise
Repérer les situations dangereuses
et savoir à qui et comment relayer
les informations
CONTENU
La prévention des risques
professionnels
La protection
L'alerte
Secourir
Bilan primaire
Bilan secondaire
Le cycle de soins AB-CABS
...
VALIDATION
Un certificat de Secouriste International et
une attestation de formation seront délivrés
aux candidats ayant validés la formation
pratique en salle et théorique à distance.

POUR QUI :
Toute personne
souhaitant devenir
secouriste
DURÉE :
En fonction des
besoins

MODALITÉ:
Vidéos à visionner
avec le manuel
(format papier ou
pdf) à suivre en
parallèle
COMPLÉMENT :
Un certificat de
Secouriste
International ne
peut être délivré
qu'au personne
ayant participé à la
formation présentiel

INCENDIE

FORMATION EQUIPIER DE
PREMIÈRE INTERVENTION
(EPI)
ART 4227-39 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Donner l'alerte rapidement
Savoir utiliser les moyens d'extinctions
Connaissance du signal d'alarme, des
cheminements et de la conduite à tenir
pour mener une évacuation
Désignation du personnel, leurs missions,
les techniques et les consignes de
sécurité
CONTENU
La réglementation
La théorie du feu
Les moyens d'alerte
Le déclenchement de l'alarme
Les moyens d'extinctions
Le permis feu
Les consignes internes
Le rôle des EPI
L'évacuation
Le phénomène de panique
Le point de rassemblement

VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée
aux candidats.

POUR QUI :
Personnel désigné
ou volontaire
DURÉE :
Entre 45 minutes et
1h
MODALITÉ :
Plateforme LMS
COMPLÉMENT :
Il est conseiller de
compléter ce
module par la
formation pratique
avec manipulation
des extincteurs sur
feu réel ou en
Réalité Virtuelle, et
la visite des locaux
et/ou un exercice
d'évacuation

INCENDIE

FORMATION MANIPULATION
DES EXTINCTEURS
ART 4227-39 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Donner l'alerte rapidement
Savoir utiliser les moyens
d'extinctions
Connaissance du signal d'alarme
Désignation du personnel, leurs
missions, les techniques et les
consignes de sécurité
CONTENU
La réglementation
La théorie du feu
Les moyens d'alerte
Le déclenchement de l'alarme
Les moyens d'extinctions
Le permis feu
Les consignes internes
Le rôle des EPI

VALIDATION
Une attestation de formation sera
délivrée aux candidats.

POUR QUI :
Personnel désigné
ou volontaire
DURÉE :
Entre 30 et 45
minutes
MODALITÉ :
Plateforme LMS
COMPLÉMENT :
Il est conseiller de
compléter ce
module par la
formation pratique
avec manipulation
des extincteurs sur
feu réel ou en
Réalité Virtuelle

INCENDIE

FORMATION EQUIPIERS
D'ÉVACUATION
ART 4227-39 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Donner l'alerte rapidement
Connaissance du signal d'alarme,
des cheminements et de la
conduite à tenir pour mener une
évacuation
Désignation du personnel, leurs
missions, les techniques et les
consignes de sécurité
CONTENU
La réglementation
Les moyens d'alerte
Le déclenchement de l'alarme
Les consignes internes
Le rôle des Equipiers d'Evacuation
L'évacuation
Le phénomène de panique
Le point de rassemblement
VALIDATION
Une attestation de formation sera
délivrée aux candidats.

POUR QUI :
Personnel désigné
ou volontaire
DURÉE :
Entre 30 et 45
minutes
MODALITÉ :
Plateforme LMS
COMPLÉMENT :
Il est conseiller de
compléter ce
module par la
formation pratique
avec la visite des
locaux et/ou un
exercice
d'évacuation

GESTES ET
POSTURES

FORMATION PRÉVENTION
DES TMS (GESTES ET
POSTURES)
ART 4541-8 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Adopter les principes de sécurité
physique et d'économie d'effort.
Adapter ces principes à son poste de
travail
CONTENU
Les facteurs de risques
Les AT et MP
Notions d'anatomie
Les Troubles Musculo-Squelettique
Les échauffements
Les principes de sécurité physique et
d'économie d'effort
Mise en pratique au poste de travail
Les étirements
VALIDATION
Une attestation de formation sera
délivrée aux candidats.

POUR QUI :
Personnel désigné
ou volontaire
DURÉE :
Entre 30 et 45
minutes
MODALITÉ :
Plateforme LMS
COMPLÉMENT :
Il est conseiller de
compléter ce
module par la
formation pratique,
adaptation des
techniques au poste
de travail

PSYCHOSOCIAL

FORMATION PRÉVENTION
DES RPS (RISQUES
PSYCHOSOCIAUX)
SALARIÉS ET AGENTS
ART 1152-1 / 1153-1 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Connaitre la réglementation des RPS
Comprendre les RPS
Savoir reconnaitre les signes de RPS
Savoir qui alerter

CONTENU
La règlementation RPS
Les catégories de RPS
Les causes de RPS
Les conséquences des RPS
La prévention des RPS
Comment les détecter
Le rôle des employés
Observation d'une situation de RPS

VALIDATION
Une attestation de formation sera
délivrée aux candidats.

POUR QUI :
Personnel désigné
ou volontaire
Salariés et agents
DURÉE :
Entre 30 et 45
minutes
MODALITÉ :
Plateforme LMS

PSYCHOSOCIAL

FORMATION PRÉVENTION
DES RPS (RISQUES
PSYCHOSOCIAUX)

MANAGERS ET ENCADREMENT
ART 1152-1 / 1153-1 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Connaitre la réglementation des RPS
Comprendre les RPS
Savoir reconnaitre les signes de RPS
Savoir qui alerter

CONTENU
La règlementation RPS
Les catégories de RPS
Les causes de RPS
Les conséquences des RPS
La prévention des RPS
Comment les détecter
Le rôle des employés
Observation d'une situation de RPS
Position du manager face aux RPS
La conduite à tenir du manager

VALIDATION
Une attestation de formation sera
délivrée aux candidats.

POUR QUI :
Personnel désigné
ou volontaire
Manager et
encadrement
DURÉE :
Entre 30 et 45
minutes
MODALITÉ :
Plateforme LMS

ROUTIER

FORMATION PRÉVENTION
DES RISQUES ROUTIERS
ART 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Evaluer les enjeux des accidents de la
route pour le salarié et l'entreprise
Mesurer les conséquences des
comportements à risques
Appréhender les règles de bonne
conduite lors de déplacements
professionnels
CONTENU
Généralités sur les risques routiers
Aspects réglementaires
Véhicules, choix et entretien
Environnement, infrastructure et
signalisation
Conducteur, état physique et
comportement
Organisation des déplacements
...
VALIDATION
Une attestation de formation sera
délivrée aux candidats.

POUR QUI :
Toute personne
utilisant un véhicule
dans le cadre
professionnel, y
compris lors des
trajets
domicile/travail.

DURÉE :
Entre 30 et 45
minutes
MODALITÉ :
Plateforme LMS

ELECTRIQUE

FORMATION PRÉVENTION
DES RISQUES ELECTRIQUES
ART 4544 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Connaitre les risques liés à
l'électricité et aux installations
électrique
Identifier et prévenir les risques
d'origine électrique
CONTENU
Appréhender le fonctionnement de
l'électricité
Identifier et prévenir les risques
d'origine électrique
Comment assurer la prévention des
risques électriques

VALIDATION
Une attestation de formation sera
délivrée aux candidats.

POUR QUI :
Toute personne
amené à utiliser des
appareils
électriques
DURÉE :
Entre 30 et 45
minutes
MODALITÉ :
Plateforme LMS

ATMOSPHÈRE
EXPLOSIVE

FORMATION PRÉVENTION
DES ATMOSPHÈRES
EXPLOSIVES
ART 4121-1 À 3 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Information des risques liés aux
atmosphères explosives
Intervenir dans les zones à risque
d'explosion en respectant les règles
de sécurité
CONTENU
Contexte réglementaire de l'ATEX
94/9/CE
Qu'est ce qu'une ATEX
Comment éviter une explosion d'une
ATEX
Appréhender les règles en zone
ATEX

VALIDATION
Une attestation de formation sera
délivrée aux candidats.

POUR QUI :
Toute personnes
exposée aux zone
ATEX dans son
activité
professionnelle

DURÉE :
Entre 30 et 45
minutes
MODALITÉ :
Plateforme LMS

MANAGER

MANAGER SELON LES
PRÉFÉRENCES CÉRÉBRALES

OBJECTIFS
Identifier son style de communication
et celui des autres
S'adapter à ses interlocuteurs
habituels
CONTENU
Les fondements de la
communication
Repérer son profil de
communicateur
Identifier le profil de ses
interlocuteurs
S'adapter facilement et rapidement
aux autres
Mettre en place un programme de
développement personnalisé

VALIDATION
Une attestation de formation sera
délivrée aux candidats.

POUR QUI :
Cadre, manager,
agent de maitrise
DURÉE :
Entre 30 et 45
minutes
MODALITÉ :
Plateforme LMS

1/4 HEURE
SÉCURITÉ

ANIMER VOS 1/4 HEURE
SÉCURITÉ

OBJECTIFS
Sensibiliser le personnel à la Santé et
Sécurité au Travail (S&ST)
Identifier les situations à risques
Faire connaître les bons
comportements afin de réduire les
risques
Communiquer efficacement autour de
la S&ST
CONTENU
Court module de sensibilisation
1 thème par mois à définir
Planning à définir pour l'année
VALIDATION
Une attestation de formation sera
délivrée aux candidats.

POUR QUI :
Tous le personnel

DURÉE :
15 minutes

MODALITÉ :
Plateforme LMS

ADAPTABILITÉ :
Le programme est à
définir à l'avance,
choix des modules
en fonctions des
modules déjà
disponible ou à
créer sur demande.

PACKS
FORMATIONS

VOS BOX E-MERSIVE LEARNING
Choisir nos box formation c'est
s'assurer d'une qualité de formation,
d'un suivi cohérent et d'une montée en
compétence maîtrisée. Vous pouvez
ainsi adapter le parcours de formation
en fonction des compétences des
apprenants.

BOX SILVER
Pack 3 formations

BOX GOLD
Pack 5 formations

BOX PLATINIUM
Pack 7 formations

-10% sur le devis

-15% sur le devis
Personnalisation
des modules (logo,
noms, contacts,
documents,
photos...)

-15% sur le devis
Personnalisation
des modules
1/4 heure sécurité
mensuel pour 12
mois

PACKS
FORMATIONS

VOS BOX E-MERSIVE LEARNING
Pack complet
Pour plus de confort et d'autonomie, nous
vous proposons d'envoyer un kit complet afin
de suivre le parcours de formation.
Le kit comprend une tablette tactile 10"
(valeur 200euros) avec protection d'écran et
housse, une paire d'écouteurs et logiciel de
formation pré-installé.

BOX SILVER FULL
Pack 3 formations

BOX GOLD FULL
Pack 5 formations

Frais d'envois du
matériel offert

Frais d'envois du
matériel offert
-10% sur le devis

BOX PLATINIUM
FULL
Pack 7 formations
Frais d'envois du
matériel offert
- 10% sur le devis
Proposition d'achat
du matériel -50%
1/4 heure sécurité
offert

OUTILS
PÉDAGOGIQUES

ESCAPE GAME
SÉCURITÉ INCENDIE

OBJECTIFS
Appréhender les notions de sécurité
incendie de manière ludique
Animer des ateliers sécurité incendie
Favoriser le travail d'équipe
CONTENU
La sécurité incendie en entreprise
L'alarme incendie
Les moyens d'extinction
L'évacuation
Le matériel facilitant l'évacuation
...
TECHNIQUES
Scénario interactif et 100%
numérique
Utilisation de matériel réel
Différentes énigmes utilisant des
compétences complémentaires

MATÉRIEL :
Tablette tactile
Smartphone
Ordinateur
Plan d'évacuation
Extincteur
BAES

OUTILS
PÉDAGOGIQUES

SERIOUS GAME SÉCURITÉ
INCENDIE À DOMICILE

OBJECTIFS
Appréhender les notions de sécurité
incendie à domicile
CONTENU
La sécurité incendie à domicile
L'alerte des secours
Les moyens d'extinction
L'évacuation
La prévention des risques
domestiques
...

TECHNIQUES
Scénario interactif et 100%
numérique
Photos 360°
Différentes énigmes
Personnages virtuels

MATÉRIEL :
Tablette tactile
Smartphone
Ordinateur

OUTILS
PÉDAGOGIQUES

E-VACUATION

OBJECTIFS
Savoir organiser une évacuation en
cas d'alarme incendie
S'exercer en tant qu'Equipier
d'Evacuation
CONTENU
L'alarme incendie
Le plan d'évacuation
Les consignes de sécurité
Les Espaces d'Attentes Sécurisés
Le point de rassemblement
...
TECHNIQUES
Photos 360°
Vidéo 360°
Création de storytelling
Création de scénario pédagointéractif

MATÉRIEL :
Tablette tactile
Smartphone
Ordinateur
Casque VR

OUTILS
PÉDAGOGIQUES

LIVRET D'ACCUEIL
NUMÉRIQUE

OBJECTIFS
Faciliter l'intégration au premier jour
de la prise de poste
Transmettre les informations
importantes aux nouveaux salariés
CONTENU
Consignes et règles de sécurité
Droits, Devoirs et Responsabilités de
chacun
Sensibilisation aux risques
Organisation du travail
Document Unique
Plan de prévention
Fiche de poste
...
TECHNIQUES
Photos 360°
Vidéo 360°
Prises de vues (photo/vidéo) sur place
Questionnaire

MATÉRIEL :
Tablette tactile
Smartphone
Ordinateur
Casque VR

OUTILS
PÉDAGOGIQUES

VISITE VIRTUELLE SÉCURITÉ

OBJECTIFS
Présenter les zones importantes de
l'établissement en matière de sécurité
CONTENU
Point de rassemblement
Espace d'Attente Sécurisé
Local technique
Emplacement du matériel de secours
(défibrillateur, trousse de secours,
extincteurs..)
Poste de travail
...
TECHNIQUES
Photos 360°
Vidéo 360°
Création de storytelling
Création de scénario pédagointéractif

MATÉRIEL :
Tablette tactile
Smartphone
Ordinateur
Casque VR

POUR EN SAVOIR PLUS

WWW.PROTECT-BOX.FR
protectbox91@gmail.com
Gondat Grégory 06.95.38.84.43

