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www.prevent-eure.fr

PREVENTION DES RISQUES
Chaque jour,
les accidents domestiques
font en France,
55 morts contre 10 pour la route.

Pourquoi nos ateliers ludiques et pédagogiques?
Nous retenons en moyenne

80% de l’action
seulement 20% de la lecture et 10% de l’écoute.
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ACCIDENTS DOMESTIQUES MAISON GEANTE ®
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Identifions les dangers domestiques en se mettant
dans la peau d’un enfant de 2 ans. Les dimensions sont
multipliées par 2 et les poids par 6.
Nous abordons les sujets suivants : chutes, brûlures, intoxications, étouffements, morsures, coupures, blessures, EPI, électricité, gaz, noyades, hygiène, motricité
de l’enfant, comportement d’urgence.

DEUX VERSIONS
MAISON GEANTE
Agrémentée des décors : cuisine, salon, salle de bain, jardin
(Table, chaise, chaise bébé, gazinière, casserole, verre, bouteille,
fer à repasser, aérosol, WC, adaptateur et pot,
tondeuse, barbecue)
Avec deux animateurs + 500 dépliants

POINTS FORTS
Situations
concrètes
et réalistes

PUBLIC

Adultes et ados
uniquement
(Pour les enfants
de 3 à 10 ans,
prévoir
Spectacle ou
Chasse aux
Dangers)

DUREE
Journée ou
demi-journée

Environ 45 minutes
plusieurs sessions
dans la journée

NOMBRE DE
PERSONNES
ILLIMITE
LOCATION
MATERIEL

POSSIBLE
SANS ANIMATEUR

Un flyer « prévention des accidents domestiques « sera remis à chaque participant

Nouveau
avec cette animation
Vivez l’expérience avec
notre casque simulant le
poids de la tête d’un
enfant de 2 ans qui
représente
1/4 de son poids

MAISON GEANTE SOFT
(Table, chaise, chaise bébé, gazinière,
casserole, verre, bouteille, fer à repasser, aérosol, décors cuisine)
Avec un animateur

Pour les assistantes maternelles et jeunes parents, nous vous conseillons de
compléter cette prestation par « les risques liés à la petite enfance »
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CHASSE AUX DANGERS ®
Animation pour enfants
Complémentaire à la Maison géante
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Un grand décor de 2.40 m x 2.40 m
imprimé sur maille textile
Les enfants identifient les situations à risque selon
les pièces de la maison..
Un dialogue s’instaure entre les enfants et l’animateur commente et corrige leurs choix.

POINTS FORTS

Apprentissage via
le jeu et l’échange

PUBLIC
Pour les enfants
de 3 à 10 ans,

1 animateur

MESSAGES DE PREVENTION
EXPERIENCE PARTICIPATIVE
et IMMERSIVE
APRENTISSAGE LUDIQUE
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si prestation
commandée seule

ou
2 animateurs

si commandée avec la
maison géante
version complète

DUREE
30 minutes
1 groupes de 15
enfants

S
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SPECTACLE VIVANT « AU PAYS DES DANGERS » ®
Animation pour enfants
Complémentaire à la Maison géante
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Saynètes interactives suivies d’échanges : en faisant participer activement les enfants, cet outil vise à promouvoir un
changement de comportement.
Le scénario : un enfant intrépide à qui il arrive des péripéties, donnera bien du mal à l’animateur qui aura bien besoin de l'aide du public pour éviter de nombreux accidents.
Les situations à risque s'enchaînent tout au long du spectacle.
Les thèmes évoqués : les jouets, la noyade, les produits
ménagers, les chutes, les morsures, les brûlures, l’électricité, les médicaments, les coupures, les dangers dans la cuisine, les WC, les escaliers et le jardin.

Attention : pendant
les spectacles, l'ensemble du mobilier et
des animateurs sont
mobilisés. La maison
géante ne sera donc
pas animée pendant
les spectacles.

POINTS FORTS
Apprentissage via le
jeu et l’échange
Sur le décor de la
Maison géante

PUBLIC

Jeune public

2 animateurs

sont nécessaires avec
la maison géante
en version complète

DUREE

35 minutes
Sans gradin
70 enfants maximum
Avec gradin
Limité au nombre de
places assises

SPECTACLE VIVANT « BOBO DOUDOU » ®
Animation pour enfants
Le spectacle est réalisé sur un décor léger avec des accessoires (grand pendrillon, grande chaise, grands éléments
(fourchette, plaquette de médicament, prise multiple et fer à
repasser géants)
Le scénario : C’est le récit des aventures d’un doudou laissé seul à la
maison par son petit maître sorti avec ses parents.
Curieux, il se met en quête de découvrir, seul, le "vaste monde" et
commence par la pièce où il se trouve… la cuisine, sans penser qu’un
environnement aussi familier puisse cacher autant de dangers…
6 chansons qui ponctuent cette pièce
Le doudou est incarné sur scène par une comédienne. Elle interprète
des chansons qui viennent régulièrement ponctuer le récit et rappeler quelques messages de prévention.
"Bobo Doudou" est un spectacle
avec une réelle dimension artistique où l’imaginaire et la poésie
côtoient les situations concrètes.
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POINTS FORTS

Facilement installable
dans les écoles ou les
salles des fêtes

PUBLIC

Jeune public

1 actrice
DUREE

50 minutes
Sans gradin
70 enfants maximum
Avec gradin
Limité au nombre de
places assises

AMENAGEMENT DU DOMICILE « La maison du grand âge »
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L’aménagement du domicile permet de vivre chez
soi le plus longtemps possible. Des solutions existent pour améliorer la SECURITÉ, le CONFORT et
faire face au HANDICAP.
80% DES PLUS DE 80 ANS VIVENT A LEUR DOMICILE !
1 Français sur 6 est un AIDANT
Cette animation permet d’identifier les situations à risque,
de connaître les différentes possibilités d’aménagement du
domicile, de découvrir les aides techniques disponibles sur
le marché du grand âge.

1 décor mural de 2m40
« La maison du grand âge »
+ notre outil « simulateur de vieillissement »
INFORMER, SENSIBILISER ET PREVENIR

POINTS FORTS
Situations
concrètes et
pédagogie
interactive

GRAND PUBLIC
OU
FORMATION
CONTINUE
1 FORMATEUR
Issu du terrain
gérontologie

DUREE
Journée ou
demi-journée

Avec plusieurs sessions
dans la journée
Environ 1 heure

NOMBRE DE
PERSONNES
ILLIMITE

SECURITE : Aménager et sécuriser les logements
des personnes vulnérables pour éviter l’accident.
Limiter le risque chute.
CONFORT : Améliorer le confort au quotidien, découvrir de nouvelles aides techniques pour la perte
d’autonomie, la domotique, les objets connectés
et quelles aides financières existent. Favoriser le
maintien à domicile et l’autonomie.
HANDICAP : Être dans la peau du grand âge pour
mieux comprendre les réactions et
comportements.

Un flyer sera remis à chaque participant
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FORMATION
THEORIQUE
ET
PRATIQUE
avec diaporama

LOCATION
possible

Testez dans
cet atelier
notre
simulateur de
vieillissement

DANGERS DE LA PETITE ENFANCE
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LA PSYCHOMOTRICITE DE L’ENFANT
L’enfant n’est pas un mini adulte, il ne réagit pas comme
nous : motricité, vision, ouïe, mimétisme, compréhension, appréhension du danger, pleurs de l’enfant (causes, origine),
sommeil et incidences, gestion du stress de l’adulte en charge
de l’enfant.

LES DIFFERENTS RISQUES DOMESTIQUES liés à la
petite enfance
Echanges sur les différents risques avec des objets surdimensionnés et alourdis tels que la casserole, le fer à repasser, la
bouteille ou l’aérosol de notre maison géante pour faire prendre conscience aux adultes du monde surdimensionné (tant
au niveau de la taille que du poids) dans le lequel vivent leurs
enfants. Précautions avec divers matériels de puériculture.
•
Décors cuisine pour aborder les accidents dans cette
pièce la plus accidentogène!
•
Casque simulant le poids de la tête d’un enfant de 2 ans
qui représente 1/4 de son poids.

POINTS FORTS
Situations
concrètes et
réalistes

GRAND PUBLIC

Parents, futurs parents,
personnels soignants,
petite enfance ou sanitaire
et social

1 animateur
DUREE 2H
FORMATION
THEORIQUE
ET PRATIQUE
avec diaporama
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LE SYNDROME DU BEBE SECOUE (avec mannequin pédagogique)
•
•
•
•
•
•
•

Le syndrome du bébé secoué, c’est quoi? (vidéo sur la plasticité cérébrale)
L’anatomie du cerveau et ses différentes zones (les sens)
Qui est le plus secoué, qui secoue le plus, symptômes,
causes, incidences, facteurs risques.
Le secouement volontaire ou involontaire.
Jouer n’est pas secouer (vidéo)
Les coutumes, traditions, sports avec bébé.
Les séquelles neurologiques

LE SYNDROME ALCOOLEMIE FŒTALE (faciès caractéristique)
Informer les futures maman des risques lorsque l’on consomme
de l’alcool, des drogues illicites ou des médicaments pendant la
grossesse.
•
Consommation,
•
Précautions
•
Risques
•
Faciès type
•
Troubles de la croissance
•
Lésions cérébrales
•
Anomalies congénitales
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•
Vidéos percutantes
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CYBERCOMPORTEMENT
LES DANGERS DU TELEPHONE PORTABLE & INTERNET

Sensibilisation à la bonne utilisation du téléphone portable permettant de mieux comprendre notre dépendance.
Nous sommes 53% de français
à être anxieux en son absence.
L’objet est devenu un véritable doudou !
En savoir plus sur les risques d’addiction, les effets
néfastes sur notre santé, les dangers au volant,
les risques en tant que piéton, le droit à la déconnexion, le droit à l’image, le web …

POINTS FORTS
Animation ludique et
participative

GRAND PUBLIC
1 ANIMATEUR
DUREE

10 mn à 2h
Selon vos besoins

12 PERSONNES
Maximum par session

Nous pouvons sensibiliser vos participants soit
sous forme de quiz (application) soit avec un diaporama agrémenté de vidéos et d’images.

Rollu-up pour identifier
l’animation

Flyer remis à chaque
participant

Nous pouvons vous créer
des quiz sur d’autres
thématiques...
Consultez-nous!
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ACCIDENTS DE BRICOLAGE
Prévenir les accidents domestiques engendrés par les
travaux de bricolage.

Cet atelier est réalisé devant un décor « garage »
et avec des ateliers démonstratifs liés à différentes thématiques de prévention :












Statistiques et conséquences
Les bons réflexes et le bon sens (préparation
du poste de travail, maîtrise de l’environnement, comportement, autocontrôle)
Les accidents de la main : quel type de gant
porter ?
Le bruit : comment se protéger
Les EPI selon les travaux avec mise en situation
Les produits de jardinage et de bricolage
Les chutes : travail en hauteur, échelles, escabeaux.
Les dangers électriques
Les risques avec l’outillage
Les normes CE et NF

POINTS FORTS
Situations
concrètes et
réalistes
GRAND PUBLIC
1 animateur
DUREE
Selon vos besoins
15 minutes
à 3h30
FORMATION
THEORIQUE
ET
PRATIQUE
avec diaporama
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NOUS POUVONS VOUS PROPOSER
DES ATELIERS AXÉS SUR UNE SEULE THEMATIQUE :
Les accidents de la main
Le bruit
Les EPI
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DANGERS AVEC LES ANIMAUX DOMESTIQUES

APPRENDRE AUX ENFANTS
QUELQUES REGLES DE BASE
POINTS FORTS

Agrémenté de quatre panneaux, cette animation permet d’aborder les situations à
risque et d’identifier les comportements chez
le chien ou le chat pour prévenir les morsures
et les griffures.
Il est impératif d’apprendre à nos enfants
d’identifier les comportements de nos bêtes
afin de ne pas engendrer de grave blessure
mais aussi de sensibiliser les parents face à
ces risques.
Le chien à l’origine de l’accident est souvent
celui de la famille, des voisins d’amis (65%).
Nous abordons également dans cet atelier,
les zoonoses (maladies pouvant nous être
transmises par nos animaux domestiques).

Page
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Apprentissage via
l’échange

PUBLIC
Tout public

1 animateur
DUREE
30 minutes

CONFERENCES PREVENTION DES RISQUES
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ACCIDENTS DOMESTIQUES
Agrémenté de quelques objets de notre Maison géante (une casserole, un fer à repasser,
une bouteille) pour que votre public puisse se
rendre compte de la proportion taille/poids
d'un enfant de deux ans.

POINTS FORTS
Nos conférences sont
agrémentées
de nos outils de
prévention

GRAND PUBLIC
ET
PROFESSIONNELS

BIEN VIEILLIR
Agrémenté du simulateur de vieillissement
(vue, audition, motricité).

1 animateur
DUREE 2H

OBÉSITÉ ET SES CONSÉQUENCES
Agrémenté de notre simulateur d'obésité
afin de mieux comprendre le handicap au
quotidien.

Nous nous tenons à votre disposition
pour vous proposer d’autres ateliers,
quiz ou conférences sur-mesure,
adaptées à vos besoins.
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FORMATIONS
&
ANIMATIONS
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MIEUX COMPRENDRE LES EFFETS DU VIEILLISSEMENT
MATERIEL PERFORMANT, OPTIMISE ET REVELATEUR DU HANDICAP
PRIX SPECIAL AUX TROPHEES DU GRAND AGE
SY
Nouveau !
Vision en réalité
virtuelle avec
équipement digitalisé
+ arthrose des mains

POINTS FORTS

RISQUES
DOMESTIQUES
RI

ENTREZ DANS LE MONDE DU GRAND AGE
VISION : 3 Paires de lunettes simulant des pathologies récurrentes du vieillissement (DMLA, cataracte et glaucome).
AUDITION : Casque et logiciel de simulation de troubles auditifs simulant la perte auditive avec des fréquences qui ont
disparu surtout dans les aiguës. BIENTRAITANCE

ET EMPATHIE

MOTRICITE :
•
Orthèse du cou transformant notre attitude en forçant
tout notre tronc à se mobiliser lorsque l’on souhaite déplacer son regard.
•
Orthèses de coude bloquant l’articulation et contraignant certains gestes essentiels comme porter une cuillère à sa bouche.
•
Orthèses des mains et des poignets rendant plus difficile la préhension des objets.
•
Ceinture abdominale pour simuler les troubles dorsaux,
lombaires et supprimer l’action des abdominaux.
•
Orthèses des genoux limitant une flexion indispensable
empêchant nos déplacements du quotidien.
•
Sur-chaussures pour simuler les troubles osseux de la
hanche et le déséquilibre.

DIVERS ATELIERS AUTOUR DU QUOTIDIEN
POUR RECREER
DES SITUATIONS DE DEPENDANCES
Loisirs, toilette, repas, déplacements, transferts, ...
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Situations
concrètes et
réalistes
Efficacité
proprioceptive établie.

GRAND PUBLIC
OU
FORMATION
CONTINUE
1 FORMATEUR
Issu du terrain
gérontologie

DUREE

Formation
3H30 à 7H
Animation
10 mn à 3h

6 PERSONNES

MAXIMUM
PAR SESSION de 3h30
FORMATION
THEORIQUE
ET
PRATIQUE
avec diaporama

ATTENTION COMPAREZ
Nos orthèses limitent la
flexion et l’extension
des mouvements.
Pour mieux comprendre
https://youtu.be/xc_s9pCu_V8

RESSENTIR LES CONSEQUENCES LIÉES A L‘OBESITÉ
Simule une corpulence et une démarche d’une personne souffrant d’obésité massive.
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Quel que soit votre taille ou votre poids, la combinaison
s’adapte à votre morphologie.
• Mieux comprendre la dangerosité et la pénibilité de la vie
quotidienne liées à la surcharge pondérale.
• Ressentir les changements physiques liés à la prise de
poids.
• Percevoir le regard des autres et la gêne quand on vous
propose du matériel inadapté à votre corpulence.
• Pour les structures d’accueil, améliorer la prise en charge
et les pratiques de ces patients en utilisant du matériel
adapté.

POINTS FORTS
Situations
concrètes et
réalistes
Efficacité
proprioceptive
établie.
GRAND PUBLIC
OU FORMATION CONTINUE
1 FORMATEUR
DUREE
Selon vos besoins
8 PERSONNES
MAXIMUM
PAR SESSION

Activités autour du quotidien (habillage, toilette, déplacements, repas)

THEORIE
ET
PRATIQUE
avec diaporama

LE MAL DE DOS ET LES TMS
Les lombalgies représentent la 1ère cause d’inaptitude avant
45 ans.
45% des TMS entraînent des séquelles lourdes (incapacités
permanentes).
- Prévenir les accidents au travail et les maladies professionnelles générant des problèmes de santé liés aux gestes et
postures.
- Maîtriser les bonnes techniques pour pratiquer les bons
gestes lors des tâches liées au poste de travail.
- Organiser son environnement de travail.
- Former des référents pour les habiliter à transmettre les
bons gestes.
==>Anatomie de notre dos
==>Conséquences à long terme des mauvaises postures
==>Adopter les bons gestes et bonnes postures afin de préserver son dos.
Théorie et pratique avec des situations concrètes avec des
ateliers participatifs à l’aide de notre gilet détection des

mauvaises postures.
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POINTS FORTS
Situations
concrètes et
réalistes
Efficacité
proprioceptive
établie.
GRAND PUBLIC
OU FORMATION
CONTINUE
1 FORMATEUR
DUREE
Selon vos besoins
8 PERSONNES
MAXIMUM
PAR SESSION
THEORIE
ET
PRATIQUE
avec diaporama

ANIMATION VIVRE LE HANDICAP
Sensibiliser les personnes sur le handicap que se
soit d’un point de vue moteur, auditif ou visuel.
VIVRE LE HANDICAP, C’EST MIEUX LE SYNDROMES
COMPRENDRE !
ALCOOLISATION
FOETALE
BEBE SECOUE

VIEILLISSEMENT ET HANDICAPS

RISQUES
DOMESTIQUES
OBESITE
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GILET PREVENTION TMS

POINTS FORTS

ANIMATION
Sous forme
d’ateliers
participatifs
autour du handicap

Postes de travail ou
actions du quotidien
RISQUES
seront reconstitués
PSYCHOSOCIAUX
Efficacité
proprioceptive établie.

BIENTRAITANCE
ET EMPATHIE

Tertiaire : Administratif ,
conditionnement,
assemblage,
usinage,
manipulation fine,
port de charge,
repas, marche…
Services à la personne et
d’accueil : Transferts, toilette,
repas, mobilité, lieux de vie,
loisirs...
Organisateurs de salons,
forums et foires :
sensibilisation sur un stand
avec petits ateliers.

GRAND PUBLIC
1 ou 2
ANIMATEURS
selon le nombre
de participants
Simule une corpulence et
une démarche d’une personne souffrant d’obésité
massive.

Des lors où la posture est potentiellement dangereuse, l’alarme du gilet
se déclenchera indiquant à l’utilisateur la mauvaise posture du travailleur et génèrera automatiquement le

Nous pouvons également vous proposer
une animation ou une formation pour
adapter l’espace urbain à ces
handicaps avec nos simulateurs.
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DUREE
Selon vos besoins
6/10 PERSONNES
Maximum par session.
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LES CHUTES DU GRAND AGE
En France, on estime le nombre de chutes annuelles à 450 000.
C’est la première cause de décès et la 3ème
cause d’admission en médecine gériatrique.
37% des chutes engendrent une hospitalisation.
78% ont lieu au domicile.
Thèmes abordés :
Les chutes
•
Les facteurs liés à la personne
•
Les facteurs liés aux comportements
•
Les facteurs liés à l’environnement
•
Les conséquences
•
Evaluer le risque chute avec les tests
•
Comment se relever seul
•
Bien s’hydrater pendant la canicule.
•
Le processus du vieillissement
•
Vue, audition, motricité avec notre simulateur de vieillissement

POINTS FORTS
Animations ou
Formations
sur-mesure
en fonction
de vos besoins
GRAND PUBLIC
1 FORMATEUR
DUREE
Selon vos besoin
12 PERSONNES
MAXIMUM
PAR SESSION
THEORIE
ET
PRATIQUE
avec diaporama

L’AMENAGEMENT DU DOMICILE
POUR LE MAINTIEN AU DOMICILE DES PERSONNES AGEES

A DESTINATION DES AIDANTS PROFESSIONNELS ET DES
ACCOMPAGNATEURS SOCIAUX
Les objectifs
•
Mieux comprendre le vieillissement et ses conséquences
•
Ressentir les handicaps liés au vieillissement et entrainant une dépendance
•
Identifier les risques à la maison pour les personnes âgées
•
Faciliter le maintien au domicile par l’aménagement
Les thèmes abordés
•
Epidémiologie
•
Le vieillissement et ses handicaps (les sens, la motricité, les troubles
de la mémoire et les troubles de l’équilibre)
•
Les risques d’accidents (au domicile, la peur de chuter, les médicaments, l’alcool)
•
L’environnement (les dangers, l’encombrement, le code couleur, les
habitudes, tapis ou pas tapis, les câbles et rallonges, les animaux, le
chaussage, les escaliers, la salle de bain, les extérieurs.
•
Les aides techniques

Théorie et pratique avec des mises en situation à l’aide de
notre simulateur de vieillissement®
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POINTS FORTS
Animations ou
Formations
sur-mesure
en fonction
de vos besoins
GRAND PUBLIC
1 FORMATEUR
DUREE
Selon vos besoin
12 PERSONNES
MAXIMUM
PAR SESSION
THEORIE
ET
PRATIQUE
avec diaporama

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX QVT

TROUBLES DU SOMMEIL
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Les troubles du sommeil sont un problème de santé
publique et toucheraient près de 20% de la population française entraînant des conséquences graves
sur notre santé (dépression, stress, hypertension artérielle, troubles cognitifs, agressivité, risques psychosociaux, etc…)
POINTS FORTS

Comprendre les bases des mécanismes physiologiques de régulation du sommeil.
 Identifier les vecteurs des troubles du sommeil.
 Appliquer des techniques respiratoires favorisant
la relaxation et non médicamenteuses dans le traitement des insomnies.


Animations ou
Formations
sur-mesure en
fonction de vos
besoins

GRAND PUBLIC
1 FORMATEUR

GESTION DU STRESS
Prévenir les risques psychosociaux et aider ses salariés à mieux gérer le stress.
Un stress trop important entraîne une baisse de
productivité et un mal être au travail. Aidons vos
salariés à gagner en productivité et en efficacité.



37% des salariés déclarent éprouver souvent
du stress au travail (source CSA/liaisons sociales)
20 % des arrêts de travail de 2 à 5 mois (source

DUREE

Selon vos besoins

12 PERSONNES
MAXIMUM
PAR SESSION
THEORIE
ET
PRATIQUE

avec diaporama

CNAM 2004)

Comprendre les mécanismes du stress
Acquérir des méthodes et réflexes durables pour
réguler le stress.
• Savoir récupérer et augmenter son niveau de résistance au stress.
•
•

Comme l’impose la règlementation,
les risques psychosociaux doivent être pris en compte
au même titre que les autres risques professionnels.
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ANIMATION LES ACCIDENTS AU TRAVAIL
POUR LA PROTECTION DES PERSONNELS
Prévenir les accidents professionnels afin de
faire baisser significativement leur nombre.
Prévenons ces accidents engendrés par un manque de protection ou d’attention.
Cette animation est réalisée sous forme de petits ateliers
démonstratifs participatifs afin d’identifier les risques les
plus courants :
- Les normes et certification.
- Les blessures aux yeux et par inhalation (avec atelier démo)
- La prévention du bruit (avec atelier démo)
- Les TMS (avec atelier démo)
- Les accidents de la main (avec atelier démo)
- Les pictogrammes de dangers
- Le comportement d'urgence
Au cours de cet atelier, différents EPI seront présentés pour
la protection de l'employé.
Surface nécessaire : 15 m²

1 FORMATEUR
ANIMATION
GRAND PUBLIC
DUREE

Selon vos besoins

15 PERSONNES
MAXIMUM
PAR SESSION
THEORIE
ET
PRATIQUE
avec diaporama

E-FORMATIONS

E
F
O
R
M
A
T
I
O
N
S

POINTS FORTS
Animation
sur-mesure en fonction
de vos besoins

•
•

POINTS FORTS

Risques domestiques en télétravail
Mieux comprendre le vieillissement

La e-formation est une solution incontournable pour les
sociétés désirant gagner en souplesse et optimiser leurs
coûts et temps de formation.

Formations digitales
24h/24
7j/7
En illimité
pendant 1 an
TOUT PUBLIC
DUREE
45 MINUTES
Avec un QCM
En fin de session
pour valider
les acquis
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FORMATION DE FORMATEUR
APPLIQUEE A NOS SIMULATEURS

F
O
R
M
A
T
I
O
N
F
O
R
M
A
T
E
U
R
S
&
A
N
I
M
A
E
U
R
S

Notions fondamentales pour assurer une formation de la
théorie à la pratique.
POINTS FORTS
Devenir formateur

Publics visés FUTURS FORMATEURS
•Connaître

les différentes étapes du cours avec le simulateur de
vieillissement ou d’obésité
•Découvrir les techniques d’apprentissage pour maîtriser les
fondamentaux de la pédagogie appliquée au simulateur de
vieillissement ou d’obésité
• Apprendre à animer une formation appliquée au simulateur de
vieillissement ou d’obésité
•Comprendre les bases de l’enseignement appliquée au simulateur de vieillissement ou d’obésité
•Apprendre à concevoir sa session de formation appliquée au
simulateur de vieillissement ou d’obésité
•Apprendre à animer sa session de mises en situation appliquée
au vieillissement ou d’obésité

FORMATION
CONTINUE
1 FORMATEUR
diplômé
« formateur de
formateur »

DUREE
3 journées de 7h
8 PERSONNES

Nous pouvons également vous proposer une FORMATION DE
FORMATEUR non appliquée à nos outils pour devenir un animateur avertit !

FORMATION D’ANIMATEUR
à l’utilisation et à l’animation
de nos simulateurs
Permettre d’assurer une animation en simulation

POINTS FORTS
Devenir animateur

FORMATION
CONTINUE

Publics visés FUTURS ANIMATEURS
•Connaître

les différentes étapes du cours avec le simulateur
de vieillissement ou d’obésité
• Comprendre les différents types d’exercices
• Ressentir l’effet du simulateur en exercice
• Sensibiliser à la spécificité de prise en charge de la dépendance de chaque résident.
• Approfondir ses connaissances relatives aux techniques
de mobilisation de la personne âgée / personne obèse
• Promouvoir la bientraitance afin de prévenir les situations
pouvant conduire à la maltraitance.
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1 FORMATEUR

DUREE
2 journées de 7h
8 PERSONNES

FORMATION HARCELEMENT SEXUEL
ET AGISSEMENTS SEXISTES AU TRAVAIL

F
O
R
M
A
T
I
O
N
H
A
R
C
E
L
E
M
E
N
T

Comprendre le harcèlement et les agissements sexistes
au travail.
Expliquer comment réagir à une situation de ce type en
repérant les comportements à risque.
S’approprier les notions entre code pénal et code du travail par rapport au harcèlement.
Publics visés : Tous les travailleurs

Théorie
•
Harcèlement sexuel au travail : De quoi parle-t-on ?
•
Harcèlement sexuel au travail : Les enjeux ?
•
Harcèlement sexuel au travail : Qui doit faire quoi ?
•
Harcèlement sexuel au travail : Réagir à une situation de
harcèlement sexuel
Pratique
•
Réagir à une situation d’agissements sexistes, d’harcèlement
sexuel (vidéos).
•
Quiz.

Cette formation peut aussi être proposée dans le
cadre d’une animation grand public, journée sécurité, journée à thème, congrès, salon...

S
E
X
U
E
L
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POINTS FORTS
Vidéos pour
illustrer des cas de
harcèlement sexuel

FORMATION
CONTINUE
1 FORMATEUR
diplômé

DUREE
1 journée de 7h
12 PERSONNES

INCENDIES EN UNITE MOBILE MOBIFEU
Formations assurées par MOBIFEU

I
N
C
E
N
D
I
E
S

MOBIFEU 6

MOBIFEU 10

MOBIFEU 12

MOBIFEU 14

1PMR PAR SESSION

Doté d’un SSI de catégorie A

Espaces ultramodernes dédiés à la sécurité incendie et à l’évacuation.

6 PMR PAR SESSION

Multi-feux pour appliquer
vos consignes de sécurité
et utiliser différents extincteurs sur de
réels débuts
de feu maîtrisés.

L’aire de feu sécurisée, reproduisant une
chambre avec lit et mannequin modulable
en bureau permet de dérouler des scénarios réalistes, de l’alarme à la mise en
sécurité en passant par la manipulation
des extincteurs sur de vraies flammes.

L’aire de feu sécurisée, permet de manipuler des extincteurs sur de véritables
flammes. Les foyers à intensité et rayonnement variables reproduisent les principales classes de feux.

Le parcours d’évacuation modulable
plonge les stagiaires dans une fumée
propre et sans danger.

Le robinet d’Incendie Armé embarqué,
permet d’aborder les règles et précautions d’emploi e ce moyen d’extinction

L’évacuation par boîtiers électroniques
permet un traitement instantané des
données.

Le parcours d’évacuation modulable
plonge les stagiaires dans une fumée
propre et sans danger.

Fumée propre pour sensibiliser sans
danger les stagiaires aux différents scénarios
de l’évacuation.

Simulations
Feu rayonnant
Feu d’armoire électrique
Feu de friteuse
Déclencheurs manuels et BAES
Les +
Salle de formation conviviale
Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
Camion peu encombrant
7 m de long
2,50 m de large
3,10 m de hauteur
Accès à une prise de 220 v
16 ampères à moins de 50 m.

Simulations
Exercice d’évacuation avec parcours
modulable dans une fumée propre
Exercice sur feu propre et réel de classe
A, B ou C avec des extincteurs pédagogiques
Exercice sur feu simulé (d’origine électrique) avec extincteur
Téléphone et déclencheurs manuels
Système de sécurité de catégorie A avec
ses avertissements
Les +
Salle de formation conviviale et climatisée
Camion
10 m de long
2,50 m de large
3,60 m de hauteur
Accès à une prise de 220 v
16 ampères à moins de 50 m.

L’évacuation par boîtiers électroniques
permet un traitement instantané des
données.

Simulations
Exercice d’évacuation avec parcours
modulable dans une fumée propre
Exercice de sécurité incendie sous Protection Respiratoire Isolant
Exercice sur feu propre et réel de classe
A, B ou C avec des extincteurs pédagogiques
Exercice sur feu simulé (d’origine électrique) avec extincteur
Téléphone et déclencheurs manuels
Balisage des sorties de secours
Robinet d’incendie armé
Les +
Salle de formation conviviale et climatisée
Camion
20 m de long
2,50 m de large
4 m de hauteur
Accès à deux prises de 220 v

Les procédures de formation permettent de réaliser la totalité
de la formation en tenue habituelle sans risque de salissure,
de dommage ou de mauvaise odeur (foyers écologiques propres)
Des systèmes garantissent la qualité de l’environnement
et respectent l’image de l’entreprise.
Respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement.

POINTS FORTS
Situations
concrètes et
réalistes

1 FORMATEUR
SENSIBILISATION
GRAND PUBLIC
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Issu du terrain
Prévention
Incendie

37 m² dédiés à la sécurité incendie et à
l’évacuation.
Espace d’accueil bilatéral de qualité, protégé contre les intempéries. Accès total
aux personnes en situation de handicap
(monte personne intégré)
Une grande salle pratique de 10 foyers mis
en ouvre dans 6 contextes différents avec
plusieurs scénarios possibles, sous température et atmosphère contrôlées.
Une approche d’intervention complète :
alarme, protection des intervenants, extinction (extincteur, couverture anti-feu,
RIA…), sécurisation de l’espace sinistré.
2 offres pédagogiques proposées :
- Apprentissage par la découverte de
situations concrètes
- Apprentissage par l’initiation d’exercices
retransmis par les vidéos-cameras de
l’espace pratique.
- Exercice d’évacuation en zone enfumée
avec utilisation d’un véritable espace
sécurisé.
Installations certifiées aux normes ERP et
ERT et validées par un organisme de
contrôle.
Simulations
Feu d’armoire électrique
Feu de bureau
Feu de cuisine
Feu de stockage
Feu de Laboratoire
Feu de personne
Evacuation d’une zone enfumée
Robinet d’incendie armé
Les +
Salle de formation ergonomique, anticlaustrophobie de haut standing type
« cinéma », dotée d’un système vidéo 3D,
son THX et d’un équipement multimédia
complet (caméra, micro)
Camion
25 m de long
2,50 m de large
4 m de hauteur
Accès à une prise de 220 v
16 ampères à moins de 50 m.

DUREE ET NOMBRE
DE PERSONNE

Selon les modules choisis
Nous consulter

QUALIOPI
Nous mettons en œuvre, une démarche dans le respect des règles de l’art et des
exigences Qualiopi :
bien identifier le besoin de nos clients,
disposer d’intervenants compétents,
déroulé une action de formation en phase avec les objectifs pédagogiques,
évaluation des acquis,
évaluation de la satisfaction,
améliorer la compréhension des problématiques
partager des compétences et des expériences...

Dans le cadre de la formation continue à compter du 1er janvier 2022, la certification QUALIOPI sera obligatoire.
PREVENT’EURE est certifié QUALIOPI depuis le 24/12/2021.
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BON A SAVOIR
Qui va pouvoir bénéficier de nos animations ?

Le grand public,
Les RAM, PMI, crèches, haltes garderies, assistantes maternelles,
Les scolaires (enseignants, parents d’élèves, maternelles, primaires, ces et lycées, lycées professionnels en formation SAPA, Greta),
Les centres sociaux, les MJC, offices de tourisme,
Les services d’aide à la personne, les auxiliaires de vie, les centres d’accueil du handicap, les CAT (Centres
d’Aide pour le Travail), les IME (instituts médicaux éducatifs),
Les seniors, maisons de retraites, résidences et clubs,
Les centres de loisirs, colonies de vacances,
Les centres médicaux sociaux, les hôpitaux, les cliniques,
Les établissements spécialisés (CAT, MAS, etc.…),
Le personnel municipal,
Les entreprises, CHSCT,
Les organisateurs de salon et foires de France.

Qui peut devenir un éventuel partenaire ?

Les communes environnantes, la communauté de commune, d’agglomération, de pays, le SIVU, la CAF, CPAM,
DASS, DRAC (Direction régional des affaires culturelles), les CRES, CODES, IREPS (comité d’organisation départemental/régional de l’éducation à la santé), la Direction départementale de la jeunesse et des sports, diverses
associations (ADOSEN- Action et documentation pour l’éducation nationale, FNATH- CRAMIF), les aînés ruraux,
les CLIC, les compagnies d’assurances ou les mutuelles de votre commune, les banques, les centres sociaux, les
MJC, le service social départemental, l’office municipal de la jeunesse, les centres Multi Accueil, les commerçants
et les supermarchés, les académies scolaires, le conseil général ou régional, la presse régionale (radios, TV,
presse écrite), le mécénat privé (fondations, grandes enseignes).

Où trouver des financements Contactez-nous et nous saurons vous aider à trouver des organismes
financeurs pour ce genre de projet.
Nos délais Nos formations ou animations sont proposées à la demande du client et sont personnalisées en fonction de vos besoins.
Nos tarifs Ils sont proposés à la demande du client via notre formulaire de contact sur notre site internet ou directement par mail à contact@prevent-eure.fr. Ils seront affinés en fonction de vos besoins,
de votre situation géographique et de la prestation souhaitée.

Nos programmes Ils sont proposés à la demande du client via notre formulaire de contact sur notre
site internet ou directement par mail à contact@prevent-eure.fr.
Accessibilité aux personnes handicapées Accessibilité aux personnes handicapées : en cas de participants en situation de handicap, merci de nous en faire part via le formulaire de contact sur notre site
internet ou directement par mail à contact@prevent-eure.fr
Lors des mises en situation réalisées au cours de nos formations "Simulation du vieillissement ou de
l’obésité", il est évident qu’une personne handicapée ne pourra vivre le handicap abordé si l’apprenant
est lui-même porteur de ce handicap.
Exemples : Simulation des pathologies visuelles si la personne est mal-voyante, simulation de la presbyacousie si la personne est malentendante, ...
Nos formateurs échangeront en amont avec la direction de l’établissement pour préparer ces cas particuliers et leur assurer une formation dans les meilleurs conditions.
Moyennant une prise en charge supplémentaire, l’apprenant en situation de handicap pourra être accompagné par les services de l’AGEFIP ou tout autre organisme régional. Merci de nous consulter sur
contact@prevent-eure.fr

www.prevent-eure.fr
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