Actuellement 2 jeux en 1.
D’autres à venir en 2020

5 thématiques différentes
+ de 200 questions
4 à 12 joueurs
Supports Powerpoint inclus

À vous de jouer
Présenté et apprécié par les CARSAT Alsace-Moselle, Vosges,
au salon préventica 2017, à la DIRECCTE Grand-Est, au réseau
des IPRP & à l’INRS.

Présentation générale du jeu
PREV’EN ACTION, c’est 2 jeux en 1 :
Une version à destination des CSE, une version sur la prévention générale… Il suffit de changer les cartes pour
passer d’une version à l’autre ! Chaque version du jeu se joue de 4 à 12 joueurs et peut se dérouler en 1 à 3
heures (les jeux sont adaptatifs au public et à vos objectifs).
Jouer en apprenant ou apprendre en jouant !
Ce jeu vise à stimuler les différentes préférences cérébrales d’apprentissage et de mémorisation.
Pour capter tous les profils cognitifs, nous avons conçu ce jeu avec l’aide de la méthode cerveau total ® issue
des neurosciences.
À vous de jouer !
Plus de 200 questions et autant de réponses vous attendent autour de 5 thématiques « CSE » ou de 5
thématiques « prévention générale » selon la version utilisée.
Ces thématiques sont reconnaissables grâce à des
pictogrammes identifiables sur le plateau de jeu. Les
questions posées permettront la progression de chaque
équipe vers la victoire.

L’objectif est de se rendre dans les 4 unités de travail « actions » de
couleurs bleue, verte, rouge et jaune, réparties autour du plateau de
jeu.
Elles constituent autant de cibles à atteindre. En répondant à des
questions, celles-ci permettront aux joueurs d’obtenir des jetons.
L’équipe gagnante est la première à posséder 4 jetons de couleurs
différentes !

À qui s’adresse le jeu ?
PREV’EN ACTION version « CSE - CSSCT»
Public cible :
 Formateurs et organismes de formations en CSE
 Membres du CSE
Objectifs :




Jouer pour apprendre les repères juridiques de la prévention, le fonctionnement, les
missions et les moyens du CSE ;
Créer un ancrage mémoire sur les thématiques abordées lors du jeu ;
Créer une émulation collective, favoriser des idées autour de la prévention en
entreprise et des actions du CSE.

Les 5 thématiques de la version CSE – CSSCT :
 Mise en place du CSE
 Fonctionnement du CSE
 Missions d’études
 Missions de veilles
 Moyens

PREV’EN ACTION version « prévention générale en entreprise »
Public cible :
 Entreprises
 Préventeurs
Objectifs :





Jouer pour apprendre les grands repères de la prévention dans le monde
professionnel ;
Prendre conscience des risques et des enjeux ;
Comprendre la philosophie de la prévention en échangeant ;
Développer la culture prévention dans l’entreprise et développer les bonnes pratiques,
les bons réflexes en matière de santé, sécurité au travail.

Les 5 thématiques de la version « prévention générale »
 Le droit du travail ;
 Les acteurs de la prévention ;
 Les risques professionnels ;
 Les conséquences des accidents du travail et maladies professionnelles ;
 La culture santé et sécurité au travail.

Ce que le jeu contient
PREV’EN ACTION est livré dans sa boite avec :
 1 plateau de jeu
 Les accessoires de jeu (pions, jetons…)
 Les cartes pédagogiques « prévention générale »
 Les cartes pédagogiques « CSE –CSSCT »
 Une clé USB contenant les 2 supports pédagogiques pour l’animation pour la formation CSE-CSSCT et
la prévention générale
Les PowerPoint permettent à l’animateur de commenter les réponses en direct, selon la version utilisée.
Ils peuvent également servir de contenu de formation si le jeu est une séquence formative.

L’investissement
Pour la version 2 jeux en 1 !
PREV’EN ACTION version « CSE - CSSCT » + PREV’EN ACTION version « prévention générale »

Prix de lancement 350e HT
Ce tarif comprend :
Le plateau de jeu (68cm x 45cm) et ses accessoires ;
Les cartes pédagogiques du jeu PREV’EN ACTION version « CSE - CSSCT » + PREV’EN ACTION version
« prévention générale » ;
L’utilisation des supports PowerPoint fournis sur clé, à projeter lors de la partie.

L’éditeur en quelques mots
L’éditeur COEF CONTINU est un cabinet de formation spécialisé dans
l’ingénierie pédagogique et la création de supports pédagogiques
originaux.
La prévention et le management des organisations font partie de ses principaux domaines de compétences.
Implanté en Lorraine, COEF CONTINU intervient pour les entreprises des environs (250 clients PME et grands
groupes) principalement dans le Grand-Est de la France.
COEF CONTINU est éditeur depuis 2014, avec le lancement de sa BD pédagogique intitulée Manageur de
couleur(s), diffusé à 2000 exemplaires.
En 2017, le cabinet édite le jeu de société pédagogique : CHSCT en action, présenté au salon Préventica 2017
de Strasbourg, il est la première version de prév’en action
Le nouveau format PREV’EN ACTION se décline désormais en 2 versions.
D’autres extensions verront le jour courant l’année 2020 / 2021. Un seul plateau de jeu, pour plusieurs
thématiques !

Le concepteur du jeu : Yoann ROUSSELLE
Il se présente comme chasseur de risques & sylviculteur de compétence, 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.

Pour commander le jeu :
contact@coefcontinu.com
Tel : 0981 977 246
https://www.préventiondesrisques.com/jeux-prev-en-action/

