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N°4ESCAPE GAME
RISQUE ROUTIER

ESCAPE GAME
RISQUE CHIMIQUE N°3

ÊTES-VOUS 
CONCERNÉS ? 
Vos salariés sont exposés aux risques 
chimiques ? Vous souhaitez les sensibi-
liser à ces risques ?

Vos équipements de travail et/ou  
activité utilise des produits chimiques ?  
Vous mettez à disposition des  
Équipements de Protection  
Individuels et Collectifs (EPI / EPC) 
mais ils ne sont pas toujours utilisés ?  
L’entreprise compte un ou plusieurs  
incidents ou accidents de travail en lien 
avec les produits ?

CONTEXTE
La règlementation REACH impose à 
l’employeur d’éviter, évaluer et limiter 
le risque chimique, de récupérer les 
Fiches de Données Sécurité (FDS), de 
protéger et sensibiliser les salariés à ce 
risque.
Le risque chimique est à l’origine  
d’accidents graves concernant tant 
l’entreprise elle-même (incendie,  
explosion, etc.) que ses salariés  
(projection dans l’œil, allergies,  
intoxications, etc.).

L’équipe APREVYA vous propose de 
sensibiliser vos salariés de manière  
ludique et interactive. 
En effet cet Escape Game propose à 
l’équipe de 3 à 6 joueurs de constituer 
le Comité Santé Sécurité Conditions de 
Travail (CSSCT) en charge d’enquêter  
sur l’accident d’un collègue victime 
d’un malaise dans l’atelier. Les joueurs 
devront chercher des indices et  
répondre aux énigmes afin de trouver 

les causes de l’accident et déterminer 
les moyens de prévention pour éviter 
que cela ne se reproduise.

PROGRAMME 
è Briefing, règles du jeu et présen-
tation du scénario
è Travail en équipe, échanges et 
communication
è Trouver les indices et répondre 
aux énigmes à thématique préven-
tion du risque chimique
è Débriefing du jeu et apport de 
connaissances / échanges sur la  
prévention du risque chimique en 
fonction de la réalité professionnelle  
des joueurs et de l’entreprise

INFO PRATIQUES
è Durée 45 minutes 
• par session de 3 à 6 joueurs 
• de 2 à 4 sessions par 1/2 journée
è Format intra-entreprise
è Format inter-entreprises lors 
d’événements, forums, journée de 
prévention ou Safety Day

PUBLIC CIBLE
è Salariés, travailleurs non-salariés
è Employeurs ou Représentants de 
l’employeur
è Encadrants
è Membres élus du CSE/CSSCT

INTERVENANTS
è Préventeur(s) 
è IDEST

ÊTES-VOUS 
CONCERNÉS ? 
Vos salariés sont exposés au risque 
routier ? Vous souhaitez les sensibiliser 
à ce risque ?

Vos salariés se déplacent en véhicule 
dans le cadre de leurs missions de  
travail ? Les salariés utilisent leur  
véhicule personnel pour effectuer le 
trajet domicile / entreprise ? Votre  
entreprise a déjà fait face à des  
accidents de la route ou des accidents 
de trajet ?

CONTEXTE
La réglementation impose à  
l’employeur d’éviter, évaluer et limiter  
le risque routier au-delà du simple  
respect du code de la route.
Le risque routier est la première cause 
de mortalité au travail tous secteurs 
confondus.

L’équipe APREVYA vous propose de 
sensibiliser vos salariés de manière  
ludique et interactive. 
En effet cet Escape Game propose à 
l’équipe de 3 à 6 joueurs d’aider Paul 
(un collègue) à préparer le meilleur 
itinéraire possible pour retrouver sa 
famille à son domicile. Les joueurs  
devront chercher des indices et  
répondre aux énigmes afin d’ouvrir le 
cadenas qui enferme sa clé de voiture.

PROGRAMME 
è Briefing, règles du jeu et présen-
tation du scénario
è Travail en équipe, échanges et 
communication
è Trouver les indices et répondre 
aux énigmes à thématique préven-
tion du risque routier
è Débriefing du jeu et apport de 
connaissance / échanges sur la  
prévention du risque routier en 
fonction de la réalité professionnelle  
des joueurs et de l’entreprise

INFO PRATIQUES
è Durée 45 minutes 
• par session de 3 à 6 joueurs 
• de 2 à 4 sessions par 1/2 journée
è Format intra-entreprise
è Format inter-entreprises lors 
d’événements, forums, journée de 
prévention ou Safety Day

PUBLIC CIBLE
è Salariés, travailleurs non-salariés
è Employeurs ou Représentants de 
l’employeur
è Encadrants
è Membres élus du CSE/CSSCT

INTERVENANTS
è Préventeur(s) 
è IDEST




