Dossier de présentation

De la gamme ‘’Prév’en’’ action’’. Un plateau
de jeu qui transforme l’animation classique
d’une formation en ‘’ludo pédagogique’’.
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Présentation du kit ‘’CHSCT en Action’’ lors du salon préventica Strasbourg 2017

De quoi parlons-nous ?
Depuis 2017, nous avons
réformes. notamment sur :

connu

plusieurs

- la formation professionnelle ; ayant pour objectif
de libérer l’innovation pédagogique, encourager
les formations innovantes, simplifier la
formation en situation de travail.
- La nouvelle organisation du dialogue social et
économique ; fait apparaitre un nouvel acteur
dans toutes les entreprises de France
employant au moins 11 salariés. Il se nomme le
comité social et économique (CSE). Il remplacera
les instances représentatives du personnel (IRP)
actuel comme le comité d’entreprise (CE), les
délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène
de sécurité et condition de travail (CHSCT).
-

L’émergence des neurosciences combinées à l’arrivée de la QVT, nous apprennent que
les nouvelles méthodes et organisations d’apprentissages sont nombreuses et très
efficaces. Donner du sens a son travail, trouver de la fierté à ce qu’on fait, permet de
développer son engagement envers son entreprise et d’autant plus si nous faisons
partie des IPR de l’établissement.
Toutes ses réformes se rejoignent sur un même objectif, permettre aux salariés d’être
acteur de leur vie professionnel, pour se retrouver ainsi au centre du développement de la
performance de son entreprise.
‘’CSE en Action’’ est un outil ludo pédagogique au profit de la formation des membres
du CSE, qui permet à tout apprenant d’assimilé plus facilement les informations
communiquées lors de la formation qui est très dense. Sa facilité d’utilisation et son plateau
de jeu permettent de transposer toutes autres formations en santé et sécurité au travail
(S&ST) en jeu pédagogique. Il facilitera la compréhension de chacun et rendra la formation
ludique, au profit d’une meilleure mémorisation.
‘’CSE en action’’ est un nouvel outil nouveau sur une thématique d’actualité impactant
toute les entreprises de + de 11 salariés. Il utilise les nouvelles sciences de
l’apprentissage afin de développer des compétences attendues.
‘’CSE en action n’est pas le seul jeu. Il fait partie d’une gamme de jeu qui se nomme ‘’Prév’en
action’’, qui est d’ailleurs le nom du plateau.
Cette nouveauté dans le monde de la formation fut présentée lors du salon Préventica du 7
au 9 novembre 2017, qui est le rendez-vous incontournable des acteurs de la prévention et de
l’innovation au profit de la santé et de la sécurité au travail. Lors de cet événement, nous avons
dévoilé au public le jeu ‘’CHSCT en Action’’.
Nous pouvons le dire sans rougir, nous avons remporté un franc succès !
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Son concept en quelques mots :
Cet outil pédagogique est composé:
- D’un plateau unique à tous les jeux de la
gamme ‘’prev’en action’’,
- Des pions,
- Des dès,
- Des obstacles,
- D’une clé USB avec le support pédagogique,
- D’un kit de carte pédagogique sur le thème
choisi ou développé sur mesure,
- Des cartes actions pour dynamiser le jeu,
- De la règle du jeu.
Le concept du jeu est de transposer une
formation en présentiel classique en jeu
pédagogique.
Son plateau unique appelé ‘’prev’en action’’ est le socle de cette innovation.
La règle du jeu quant à elle ne change pas selon les différents sujets à traiter en formation.
.
Les seuls éléments à adapter sont :
- Les cartes pédagogiques (questions), avec 5 thématiques minimum à traiter ;
- Le support pédagogique (réponse des cartes) se trouvant sur clé USB.

N’importe quelle thématique à traiter en formation est possible
grâce à cette innovation pédagogique.
Les thématiques au nombre de 5 sont reconnaissables grâce à des pictogrammes inscrits
dans toutes les cases pédagogiques et sur le plateau de jeu.
Les questions posées permettront la progression de chaque équipe sur le plateau de jeu et de
prendre connaissance des informations selon le programme de formation.
De plus, les apprenants seront confrontés à 4 actions qu’ils découvriront en se rendant sur les
4 unités de travail "actions" de couleur bleue, verte, rouge et jaune, répartie autour du plateau
de jeu.
Elles constitueront autant de cibles à atteindre.
Celles-ci permettront aux joueurs de répondre à des challenges délivrant des points "colorés".
L'équipe gagnante est la première à posséder 4 points de couleurs différentes.
La dynamique et le concept du jeu permettent de transformer une formation traitant une
thématique sur la prévention animée de manière ‘’classique’’ en jeu pédagogique.
Sa grande force vient de sa simplicité de fonctionnement qui lui permet de transposer tous
sujets en lien avec la prévention par le jeu grâce à son plateau unique.
Les cartes pédagogiques (composée de questions sur le sujet à traiter) quant à elles, sont
adaptables et personnalisables selon le profil de l’entreprise ou de la formation à
animer, par exemple lors de la formation des nouveaux embauchés.
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Pourquoi préférer ce jeu au e-learning ?
Le monde de la formation s’est beaucoup
modernisé.
Le numérique est devenu très présent, avec
l’arrivée du E-learning. Il permet à tout un chacun
de se former sans se déplacer.
Mais le E-learn ing r este limité. Il peut difficilem ent utilis er les autr es m oyens de faciliter l’appr entiss age et ac tiver des l eviers permettant de faciliter la mém orisation d’informations.

Mais le E-learning reste limité. Il peut
difficilement utiliser les autres moyens de faciliter
l’apprentissage et activer des leviers permettant de
faciliter la mémorisation d’informations. Si c’était le
cas, le métier de formateur n’existerait plus.
Proposer un outil numérique, alors que nous
sommes dans l’air du numérique, ne me
semble pas être original. Utiliser les nouvelles
sciences comme les neurosciences en jeu de
société, cela l’est.
Nous avons tous vécu lors d’un repas de famille, voir nos invités (ou nous-mêmes) sortir son
smartphone pour diverses raisons, ou constater nos enfants scotcher sur leur petit écran pour
jouer.
Mais quand vous sortez un jeu de société, celui-ci attire. Même les personnes qui sont
réticentes commencent à s’impliquer dans ce moment convivial, créant du tissu social.
Proposer un plateau de jeu en formation professionnelle est ressenti comme un décalage, ‘’un
peu vintage’’ et surprend les utilisateurs de ne pas voir juste un écran ou un vidéoprojecteur…
Le monde du markéting là bien compris. Les produits inspirés du passé continuent de
susciter l’intérêt. Ce phénomène exprime simplement une nostalgie d’époques
révolues.
La formation comme celle des membres du CSE est plus efficace s’il y a de l’échange en face
à face physique autour d’un plateau. Les neurosciences encore une fois, nous apprennent
que l’humain est un être social. Nos compétences sociales donnent la capacité de penser
ensemble pour répondre à des problématiques rencontrées il a besoin d’être en groupe
pour être plus fort.

Se déconnecter un peu des écrans et des réseaux;

Partager un moment avec ses collègues; Suivre des règles ; Savoir tirer
partie des règles ; Former et défaire des alliances temporaires ;
Comprendre des notions de tactique et de stratégie ; S'amuser comme des enfants ;
Apprendre à perdre et relativiser ; Prendre des risques... sans danger ;
Rejouer et dépasser les petits conflits et rivalités ; Savoir gagner... en estime de soi ;
Repérer les talents de chacun ;
Tenter de prendre sa revanche ; Créer ses propres règles et variantes ;

Entraîner son cerveau
Jouer en apprenant est stimulant, ce jeu vise donc à stimuler la motivation d’apprentissage et
également la mémoire.
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Selon des études liées aux neurosciences, plus de la moitié de la population retient bien plus
efficacement des informations lorsqu'elle participe activement à leur recherche.
Nous proposons la dynamique du jeu pour 2 raisons principales :
Dynamiser la formation.
Afin de rendre le thème traité plus digeste et compréhensible. La formation devient dynamique
et conviviale.
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Transmettre de façon différente ;
Il apprend aux joueurs à être autonomes, dans la recherche et la réflexion au profit des actions
de prévention à mener dans leur entreprise. Nous traitons davantage le ‘’pourquoi’’ plutôt que
le ‘’comment faire’’.
Le jeu de société permet de développer l’échange entre les participants et se poser des
questions émergeant des cartes pédagogiques développant ainsi sa réflexion sur le
sujet traité et le développement de connaissance.
Il permettra à l’animateur d’identifier les difficultés de compréhension des stagiaires en
y remédiant immédiatement durant la formation. Ce que le e-learning ne peut pas faire.
Enfin, le jeu s’intègre parfaitement dans la réforme de la formation professionnelle qui
demande de ‘’construire ce parcours en associant le salarié, de libérer l’innovation
pédagogique et encourager les formations innovantes’’ tout en respectant le cahier des
charges de la formation du CSE.

Quels sont ces intérêts ?
Déjà au XXe siècle, des esprits innovants tels que
Maria Montessori en Italie, Célestin Freinet en
France, Rudolf Steiner en Autriche et Daniel
Greenberg aux États-Unis décident de valoriser
les relations sociales, l'autonomie, les aspirations
individuelles et les compétences humaines dont la
créativité. Ils s'inspirent alors de la
psychanalyse,
de
la
psychologie,
des
neurosciences et de la philosophie pour
repenser l'éducation.

Le concept de ‘’Prev’en action’’ réside dans la
fusion des neurosciences, des fondamentaux
de la QVT et du jeu.
Dans des cadres ludiques, on peut apprendre assez facilement et avec plaisir tout ce
qu'on veut, y compris les savoirs fondamentaux. Jouer permet aussi d'expérimenter sans
risque et d'intégrer l'échec comme une étape vers la réussite. Il permet aussi de développer
une compétence majeure : l'empathie. Permettre aux salariés de se penser acteurs du
changement, telle est l'ambition de l'apprentissage par projet. Il valorise la collaboration,
l'implication et l'action.

La diversification des techniques pédagogique qu’apporte ‘’prév’en
action’’, permet de rythmer la formation.
Il favorise le maintien de l’attention des stagiaires, processus cognitif indispensable à
l’apprentissage.
Prév’en action sollicite plusieurs sens dont la vision, l’audition et le toucher… Cette
approche multisensorielle améliore significativement l’ancrage de l’information.
Malheureusement, peu de jeu au profit de la formation de la prévention fut élaboré. Et à notre
connaissance aucun jeu pédagogique n’existe sur la thématique du CSE.
Pourtant, la formation réglementaire des membres du CSE connait un programme dense et
technique, qui peut rapidement prendre la tournure d’un cours magistral ou d'une accumulation
d'informations indigestes. Notre jeu est un remède contre cette difficulté.
Notre jeu vise à éviter cet inconvénient tout en respectant les points clés du programme. Il
contribue à l’émulation d'une équipe en constitution grâce à un moment convivial et constructif.
Cela peut constituer un repère fort qui participera à la construction des bons réflexes de travail
des collaborateurs.

Quels sont les objectifs des cartes ?
Pour mémoriser activement, il faut faire l’effort de répondre à une interrogation et
réinvestir ce qu’on a appris. Qu’est-ce que je sais sur… ? Comment dois-je faire pour… ?
Plusieurs études ont démontré l’efficacité de cette méthode (Thomson, Wengler et Bartling en
1978).
C’est le cône d’apprentissage d’Edgar Dale qui est le plus souvent utilisé pour visualiser
la distinction entre mémorisation passive et active :
Voici également une expérience
qui a été faite auprès d’étudiants :
•

Un 1er groupe devait lire
un texte 1 fois, puis était interrogé
1 semaine plus tard;
•

le 2ème groupe pouvait lire
le texte 5 fois ;
•

le 3ème groupe devait
transformer le texte lu en
diagramme sémantique afin d’en
dégager le sens ;
•

le 4ème groupe devait lire le
texte 1 fois, puis était interrogé
juste après.
Les étudiants
devaient ensuite répondre à 4
interrogations sur plusieurs jours.
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Le groupe qui a le mieux réussi est bien entendu
le 4ème !
Le cerveau doit sonder ce qu’il a stocké, doit
chercher à récupérer le souvenir afin de
l’évoquer à nouveau. À chaque récupération, le
cerveau reconstruit le souvenir et le
consolide. S’il n’y a pas de récupération, c’est
qu’il n’y a pas d’utilité et le cerveau « efface »
l’information.
C’est ce qu’a mis en exergue Eric Gaspar,
professeur de mathématiques, lors d’une de ses
conférences dans le cadre du programme
Neurosup.
Il utilise la métaphore d’un sentier :
S’il n’est pas souvent emprunté, la végétation
reprend le dessus et sa trace disparait.
S’il est emprunté régulièrement, le chemin se creuse et s’élargit : l’information circule de plus
en plus rapidement et s’inscrit dans la durée.

‘’Prev’en action’’ utilise aussi une pédagogie basée sur la méthode
HERRMANN®.
En complément des cases marquées des 5
pictogrammes et pour donner toujours un côté
ludique au jeu, les apprenants seront confrontés
à 4 actions qu’ils découvriront en allant sur les
4 unités de travail "actions" de couleur bleue,
verte, rouge et jaune, réparties autour du
plateau de jeu et constitueront autant de cibles
à atteindre.
Celles-ci permettront aux joueurs de répondre à des questions permettant de délivrer des
points "colorés". L'équipe gagnante sera la première à posséder 4 points de couleurs
différentes.

Les études l’ont montré, apprendre de façon ludique donne de meilleurs résultats.

Chaque couleur des cases "action" fait référence aux 4 préférences cérébrales existantes
selon HERRMANN®.
Il nous apprend que :
- le bleu est le mode de pensée analytique (cartes action : les 4 indices)
- le vert est le mode de pensée organisé et séquentiel (cartes actions : les lettres cachées)
- le rouge est le mode de pensée relationnel (cartes action : les mots interdits)
- le jaune est le mode de pensée expérimental (carte action : dessiner / mimer)
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Cette pédagogie active permet à ‘’prev’en action’’ de mettre les stagiaires en mouvement et
au centre de la formation.
Les neurosciences nous apprennent aussi que le meilleur moyen pour permettre à
l’humain de garder une attention constante pendant votre heure de formation est de
relâcher la pression toutes les 15 minutes en faisant des pauses récapitulatives qui
nécessitent une attention moins soutenue de leur part.
Les différentes actions proposées sont prévues pour cela. Ils permettent de décompresser
tout en travaillant sur le sujet à traiter.

Quand utiliser le jeu ?
La dynamique de ce jeu est transposable sur
n’importe sujet en S&ST. Adaptable au public qui
l’utilise et aux spécificités de la formation à animer
et à l’entreprise.
Par exemple le jeu ‘’CSE en action’’ fut créé pour
la formation initiale et pour la formation
renouvellement cette instance.
Des extensions sont disponibles pour le CSE de
moins de 50 salariés, de 50 à moins de 300
salariés et de plus de 300 salariés.
À cet effet, deux niveaux ont été réalisés.
D’une part, le niveau ‘’novice’’ pour les nouveaux
membres du comité n’ayant pas ou peu d’expérience. Il s’agit ici de la formation initiale.
D’autre part, le niveau expert pour les membres ayant déjà plusieurs mandats, il concerne la
formation de renouvellement.
Le formateur reste l’architecte de sa formation. C’est à lui de définir le programme et les sujets
à aborder en corrélation avec les besoins et objectifs de la formation en question. Il peut de
façon simple adapter l’utilisation du jeu, selon le public et l’attente de celui-ci.
Néamoins, les supports sur la clé USB où se trouvent les réponses des cartes
pédagogiques prennent leurs sources dans l’ordonnance du 22 septembre 2017 et le
Code du travail.
Un exemple très simple d’adaptation : la durée d’utilisation du jeu.
En effet, le formateur peut choisir de l’utiliser sur ½ journée ou uniquement durant une heure.
Notre concept de jeu peut également être employé lors d’évènements d’entreprise, par
exemple la semaine de la sécurité, permettant de faciliter la communication de message
souhaité par l’entreprise.
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Combien coute le jeu ?
Le kit est proposé sur le site internet de l’éditeur COEF
CONTINU au prix de 500€ HT.

Nous avons voulu jouer la carte ‘’Made in France’’.
L’ensemble du jeu fut créé dans notre pays avec un créateur
Alsacien.

À qui s’adressent les jeux Prév en action ?
Il s'agit d'un outil pédagogique, mais aussi un outil
de cohésion d’équipe
Il est donc destiné :
en 1er lieu aux entreprises /
établissements voulant faire passer un
message en prévention,
- aux organismes de formations,
- aux formateurs indépendants spécialisés
sur la prévention.
Ces derniers pourront l’utiliser lors des formations
pour former les membres du CSE ou pour traiter
un autre sujet en lien avec la S&ST. Ils pourront
également utilisés la game de jeu ‘’prév’en action’’
lors de journées de sensibilisation en prévention
ou des formations continues dans leur établissement.
Avant de vous faire découvrir ce jeu, nous l’avons testé sur une douzaine de formations sur le
thème du CHSCT (PME et Groupes).
À l’issue de ces essais, un questionnaire a été remis aux apprenants, nous obtenons un
indicateur moyen de 92% de satisfaction.
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Qui se cache derrière le jeu ?
Le concepteur de la gamme de jeu ‘’prév en action’’ est
monsieur Yoann Rousselle. Il se présente comme un chasseur
de risques & sylviculteur de compétences et est enregistré à la
DIRECCTE en tant qu’Intervenant Prévention des Risques
Professionnels (IPRP).
En plus de son activité de préventeur, il est aussi formateur en
prévention et membre de jury de la DIRECCTE pour les formations
de formateur pour adulte.
Souhaitant rajeunir l’image de la prévention et de la formation
Yoann a décidé d’animer les formations CHSCT, salarié compétent
en prévention, journée de sensibilisation en S&ST de façon plus ludique, grâce au jeu. Et ça
marche ! L’ensemble des formations fut couronné de succès, les apprenants ont apprécié la
ludo pédagogie liée à cette thématique.
Fort de cette réussite Yoann propose cette idée innovante aux acteurs des entreprises, aux
organismes de formation pour transformer le temps de formation à un moment constructif.
Nous rendons cette gamme de jeu également accessible à toutes personnes voulant l’utiliser
lors des formations continues au sein de son entreprise. En effet, tout est prévu dans le kit
pour permettre à n’importe quelle personne souhaitant utiliser le jeu, d’être autonome et
d’animer de manière dynamique une partie de jeu de la gamme ‘’Prév en action !’’
Nous prévoyons rapidement une évolution de ce jeu qui permettra de répondre aux réformes
en cours sur le sujet.
Pour l’aider à finaliser le projet, il se retourne vers son plus proche collaborateur COEF
CONTINU.
COEF CONTINU est un organisme de formation spécialisé
dans l'ingénierie pédagogique.
La prévention et le management des organisations font partie
des principaux domaines de compétences.
Implantés en Lorraine il intervient principalement dans le Grand-Est de la France avec
également quelques missions nationales pour des grands comptes.
COEF CONTINU est éditeur depuis 2015. Cette même année un BD pédagogique intitulée
‘’Manageur de couleur(s)’’ est tirée à 2000 exemplaires.
En 2017 le cabinet édite le jeu de société pédagogique : ‘’CHSCT en action’’.
Nous le présentons officiellement lors du salon Préventica les 7 au 9 novembre 2017 à
Strasbourg.
L'autre actualité 2017 est la création d'une certification "management bienveillant" dont le but
est de valider les compétences managériales dans le respect de l’humain. Son but : lutter
contre les RPS au sein des organisations professionnelles.
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Mes publications & présentations :
http://www.miroirsocial.com/actualite/15168/128-cartes-a-jouer-pour-former-les-membres-duchsct-autrement
http://www.marque-alsace.fr/partenaire/agence-de-prevention-des-risquesprofessionnels#temoignage
https://www.inforisque.info/actualite-du-risque/article-7233-2017-11-01-jeu-CHSCT-enaction-pour-se-former.html
http://slideplayer.fr/slide/11238633/
https://espace-chsct.fr/toutes-les-actualites-du-chsct/yoann-rousselle-iprp-mais-quels-sontles-roles-et-missions-dun-intervenant-en-prevention-des-risques-professionnels-iprp/
https://trophees-up-alternatives-economiques.fr/les-projets/yoann-rousselle/
http://entrepreneurs.alsace/yoann-rousselle-chsct-action-animer-formations-de-facon-plusludique/

Le jeu fut présenté aussi :

Et aussi lors de la journée
de professionnalisation des
IPRP en juin 2017
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Coordonnées :
Créateur du jeu :

Yoann ROUSSELLE
Chasseur de risques & sylviculteur de compétences - IPRP
www.preventiondesrisques.com
15A rue cerf-berr 67200 Strasbourg
06.84.81.61.68
contact@preventiondesrisques.com

Porté par la coopérative d’activité et d’emploi Antigone Strasbourg

Éditeur :

www.coefcontinu.com
43 Avenue Foch, 54000 Nancy
09 81 97 72 46
contact@coefcontinu.com
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