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La formation Permis de travail en réalité virtuelle sensibilise vos équipes chargées de délivrer le permis à
analyser les risques et sécuriser les interventions réalisées par des sous-traitants. La formation simule un
environnement de travail en espace confiné.

Développé avec l'expertise métier de
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Les + de la Formation Permis de travail en réalité
virtuelle
• Pédagogie active où l'apprenant retient 90%• de ce qu'il fait

• Statistiques en temps réel sur les erreurs de procédures commises
• Outil de management innovant pour débriefer et engager le changement

Objectifs de la Formation Permis de travail
La formation Permis de travail s'inscrit dans la politique de sécurité de l'entreprise et vise à contribuer à la
réduction des accidents du travail lors d'interventions de sous-traitants. Elle traite des permis de travail
suivants: permis feu, permis en espace confiné, permis travail en hauteur, permis d'excavation, permis
consignation déconsignation..
Pour l'apprenant

• Intervenir sur un site industriel pour réaliser un travail de soudure en espace confiné avec fuite d'oxygène,

• Apprendre à remplir les permis de travail nécessaires à cette intervention et prendre conscience de leur
importance en matière de sécurité,
• Rester attentif, suivre les consignes et les procédures au risque de vivre de manière immersive un
accident

Pour l'entreprise
• Faire vivre virtuellement aux salariés des situations accidentogènes impossibles à simuler dans la réalité,
• Vérifier le respect des procédures,
• Étudier et mesurer les réactions des salariés face à ces situations à risques,
• Éveiller les consciences et influencer durablement les comportements grâce à la réalité virtuelle.

Publics cibles de la Formation Permis de travail
•

Tout public ayant à remplir un permis de travail ou à vérifier que ce dernier est bien rempli.

Equipements nécessaires pour la Formation
Permis de travail
Un ordinateur et un casque de réalité virtuelle (de type HTC Vive, HP, DELL, ASUS,...) suffisent dans votre
salle de formation. Une connexion internet vous permettra d'accéder au reporting et de mettre à jour vos
formations.

Envie d'en savoir plus?
Laissez-nous vos coordonnées pour être recontacté par l'équipe D'EST EN OUEST FORMATION

