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SERIOUS GAME SECURITE AU TRAVAIL

Proposer une mécanique de jeu - ici un Serious Game ou Escape Game - dans le but d’apporter ou 
de rappeler des connaissances ciblées aux joueurs, de manière ludique et originale.
A l’aide d’un scénario immersif clé-en-main, notre Serious Game «Sécurité au travail» est un véri-
table outil et support à la formation et à la sensibilisation. 

A l’aide d’objets uniques et d’une application sur smart-
phone, les joueurs doivent identifier des pièges et des 
situations à risque dans leur entreprise afin de les dé-
jouer et de sauver leurs collègues d’un potentiel accident 
du travail (EPI, échafaudage, manutention manuelle, 
risque incendie... )
Pour déjouer ces pièges, les joueurs vont devoir résoudre 
des énigmes, basées sur l’observation, la réflexion, la 
communication et le travail en équipe.

Pour une meilleure immersion et une meilleure sensibilisation, nous avons la possibilité de ré-
pondre à tous vos besoins:
- Personnaliser le scénario avec votre entreprise, les visuels, les prénoms de vos salariés...
- Modifier la durée ou le nombre de joueurs
- Intégrer des informations précises
- Faire de la prévention ciblée: TMS, hygiène, EPI etc...

Exemple de supports: photos, vidéos, éléments électroniques, éléments sonores, objets en 3D...
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Evad Story est le 1er réseau d’Escape Game Mobiles en France. 
Créateur et organisateur d’Escape Game depuis 2016, Evad Story proposons des scénarios d’Es-
cape Game Mobiles, en format nomade, quelque soit le lieu ou le nombre de participants. 
En unissant l’expertise d’Alive Sports  et d’Evad Story, nous avons créé plusieurs supports de for-
mation ludiques, sur la Sécurité au Travail.

RECAPITULATIF

MISSION: Identifier 7 situations à risque

DUREE: 30 min

NOMBRE DE JOUEURS: 2 à 4 joueurs 

DIFFICULTE: 3/5

ESPACE: Un bureau fermé

TARIF: Sur devis

 Leader sur votre marché, le savoir-faire de votre entreprise n’est plus à démontrer. Cette réussite 
suscite la jalousie et la colère de vos concurrents. Pour freiner votre évolution et vous surpasser, 
votre principal concurrent a décidé de provoquer des accidents du travail dans votre entreprise 
pour ralentir votre progression. A la sortie d’une réunion, vous les surprenez en train de saboter du 
matériel. Dans la panique, ils vous kidnappent et vous enferment dans l’un de leur bureau. Vous 
avez 30 minutes pour vous libérer, identifier les pièges et sauver vos collègues. 

SCENARIO>
Nous proposons également une mini-formation théorique à la fin de jeu (environ 30 min), basée 
sur les situations à risque identifiés pendant le Serious Game. Grâce à notre expertise dans le Se-
courisme et la Sécurité au travail, nous pouvons personnaliser cette formation en fonction de votre 
entreprise et de votre secteur d’activité.
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