
Public visé
Personnels en établissement de santé.

Objectifs
Sensibiliser et transmettre les connaissances nécessaires pour savoir réagir en cas 
de déclaration d’un feu en milieu hospitalier.

Compétences visées
• Comprendre et limiter les risques d’incendie.
• Connaître et utiliser les équipements de secours de l’établissement.
• Apprendre et utiliser les procédures d’urgence.

Les plus de FLORENCE pour le Responsable Formation
Informatisation de la gestion des inscriptions et du suivi de la formation jusqu’aux 
évaluations, à partir de la plate-forme FLORENCE.
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Méthode pédagogique
• E-learning ludique et interactif.
• Jeu immersif accessible par internet via PC/tablettes.
• Apprentissage par étude de cas en simulation.

3 phases de jeu
• Tutoriel, entraînement, évaluation.
• Évaluation formative des connaissances par QCM.
• Évaluation sommative des résultats obtenus par l’apprenant : scores détaillés et 

niveau obtenu (récompenses selon barème communiqué).

Contenu
1ère partie : E-learning constitué 
de 6 items
• Les causes d’incendie
• La combustion
• Les dangers du feu
• L’extinction
• Principales installations  

de mise en sécurité
• Les consignes de sécurité.

2ème partie : Quiz
• 20 questions sont tirées au sort 

parmi plus de 60 répertoriées.

3ème partie : Serious Game
• Identification
• Mode découverte : Aide à la 

navigation
• Mode entraînement – Visite guidée
• Mode entraînement – Au feu
• Mode évaluation – Visite guidée
• Mode évaluation – Au feu
• Fin de partie.

Prérequis
Poste informatique avec accès internet.

Durée
250 - 290 mn
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AUDACE  65 rue de Glasgow - Parc d’activité Artois Flandres - 62138 DOUVRIN Tél. : +33 (0) 3 21 13 56 00

www.audace-digital-learning.frFacebook Youtube Linked inin

Professionnel de référence 
assurant la validation  
du contenu de la formation
M. Sylvain Trouvain, 
chargé de la sécurité en 
milieu hospitalier, Titulaire 
d’un Master 2 en sécurité 
intérieure et du diplôme de 
préventionniste délivré par 
l’École Nationale Supérieur 
des Officiers de Sapeurs-
Pompiers, formateur.




