LA FORMATION PAR LE JEU

Plus de 150 questions sur l’ATEX
(Réglementation, Sécurité, Danger)

Participation active
des stagiaires

Supports vidéo

Animation ludique

Retrouvez nous sur www.missionexplosive.com
Projet cofinancé par l’Union Européenne
L’Europe s’engage en Poitou-Charentes avec le Fond européen de développement régional

LES OBJECTIFS DE MISSION EXPLOSIVE ®
A l’issue de la formation, les participants sont capables :
 De repérer les zones ATEX (signalétique…)
 De comprendre les mots-clés de la réglementation
 D’identifier les situations et les comportements à risque en zone
ATEX
 D’adapter leurs comportements pour ne pas générer d’ATEX ou
de sources d’inflammation
 De ne pas se mettre en danger, de ne pas mettre ses collègues en
danger
peut-être utilisé dans toutes les situations qui nécessitent l’apprentissage des
bases de l’ATEX et des comportements à adopter :
 Intégration des nouveaux collaborateurs ayant à pénétrer en zone
ATEX
 Formation des intervenants des entreprises extérieures
 Sensibilisation des technico-commerciaux
 Recyclage du personnel déjà formé à l’ATEX
 Mise en application pratique lors des formations ATEX plus poussées

DEROULEMENT D’UNE FORMATION
 Film de présentation du jeu
 Film de l’INERIS « L’essentiel de l’ATEX »
 Validation de la compréhension des bases de l’ATEX par un QCM






ludique
Construction et Zonage de l’usine
Partie de jeu Mission Explosive ® :
Une mission de 3 étapes à réaliser
 150 questions
 Bloquer ses adversaires et se débloquer
 Un gagnant : le joueur qui a le plus de points de vie
Débriefing

UNE EXIGENCE DE QUALITE
 RALF certifie les animateurs, en validant leurs compétences en ATEX et leur capacité à ani-

mer de façon ludique une partie de Mission Explosive®, par le processus Cap’ATEX® :

 Cap’ATEX® Niveau 3, destiné aux formateurs des organismes de formation
 Cap’ATEX® Niveau 2, destiné aux animateurs internes des entreprises
 RALF propose, également, la validation des acquis des stagiaires des sensibilisations à

l’ATEX Niveau 0 et Niveau 1, par la certification Cap’ATEX® Niveau 0 et Cap’ATEX® Niveau
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