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Les formateurs qui interviennent en entreprise 
pour former les salariés à la sécurité au travail 
sont souvent confrontés aux mêmes problèmes : 
des stagiaires peu impliqués, du matériel pénible 
et long à installer, et des mises en pratique limitées 
par des questions de place.

De leur côté, les entreprises sont demandeuses 
de solutions innovantes, technologiques, ludiques 
et interactives, afin de maximiser l’impact des 
formations.

C’est pour répondre à ces deux problématiques 
qu’IRWINO lance SST VR, un outil de formation 
dédié aux Sauveteurs Secouristes du Travail (SST). 
En plaçant les stagiaires en immersion totale 
dans des simulations réalistes, cette solution 
révolutionne l’apprentissage et favorise l’ancrage 
mémoriel.

https://sstvr.irwino.com/


Grâce aux nombreux scénarios proposés, chacun des stagiaires vit 
une ou plusieurs situations d’accident fortes et uniques. Ils sont par 
exemple confrontés à une personne qui saigne abondamment, à un 
étouffement, à un malaise, à une brûlure, à une douleur forte, ou 
encore à une personne inconsciente qui ne respire pas.

Ces scénarios prennent pour cadre plusieurs environnements 
pour permettre aux salariés du tertiaire, de la logistique, de la 
construction et de l’industrie de se projeter facilement. D’autres 
scénarios et d’autres environnements seront prochainement ajoutés 
à SST VR.

Des scénarios adaptés à 
différents environnements

SST VR : la solution qui 
dynamise les formations
IRWINO est une marque de 4D CREA qui édite des solutions dédiées 
à la sécurité au travail, qui s’adressent aux formateurs, aux centres 
de formation et aux entreprises impliquées dans la formation et le 
recyclage SST.

SST VR est une solution complète et accessible, composée d’un 
casque de réalité virtuelle autonome de dernière génération. Elle 
permet aux Sauveteurs Secouristes du Travail de vivre le stress des 
primo intervenants, de prendre très vite des décisions vitales et de 
ne mémoriser que les bonnes pratiques en voyant agir un formateur 
certifié.

La pédagogie ludique, positive et immersive de SST VR permet 
d’organiser des formations vivantes, qui renforcent la dimension 
collaborative et encouragent l’émulation. La phase d’expérimentation 
permise par la réalité virtuelle augmente l’efficacité des formations.



Les formateurs apprécient SST VR parce que cet outil technique est 
abordable, léger, rapide à mettre en œuvre et pertinent. Ils disposent 
d’une interface de sélection de scénarios et de debriefing intuitifs 
et efficaces, qui renforce l’efficacité pédagogique des formations. Ils 
peuvent ainsi se démarquer et rendre leur offre de formation plus 
attractive pour les entreprises.

Réalisme et simplicité
SST VR est une solution unique dans son domaine de par son 
réalisme et sa simplicité d’utilisation. Elle permet, à partir d’un 
espace de 3m2, de téléporter les stagiaires dans une dizaine de cas 
concrets et représentatifs du référentiel de l’INRS.

Les stagiaires vivent ainsi des émotions réalistes, en bénéficiant de 
scénarios cadrés, d’une interface tactile et surtout d’un entrainement 
à la prise de décision en situation complexe.



Les autres solutions de formation d’IRWINO et de 4D CREA

FIRE VR : un entrainement aux process 
incendie en réalité virtuelle

FIRE VR est un simulateur de formation à la 
sécurité incendie qui permet aux formateurs 
d’évaluer les réactions, les décisions et la bonne 
acquisition des gestes de sécurité des stagiaires 
au cours de simulations d’incendie réalistes et 
interactives.

Il fonctionne, comme SST VR, avec un casque de 
réalité virtuelle Oculus Quest et un ordinateur non 
gamer.

FIRE VR offre 18 simulations différentes : 
environnement, typologie de feu, type d’extincteur, 
etc.

E-Prevent : des modules de e-learning 
pour la prévention et la sécurité au 
travail

E-Prevent propose plusieurs modules de 
e-learning, compatibles avec PC, Mac, smartphones 
et tablettes. Ces modules sont composés d’apports 
théoriques, d’exercices, et de vidéos.

• Sécurité Incendie EPI Tertiaire. Ce module 
permet de former le personnel à l’utilisation des 
moyens de lutte contre l’incendie.

• Risques liés au télétravail. Ce module est 
consacré aux risques liés au télétravail, comme 
les troubles musculo-squelettiques et les risques 
psycho-sociaux, et aux bonnes pratiques pour 
mieux télétravailler.

• Mesures d’hygiène liées à la Covid-19. Dans 
ce module, les formés apprennent à connaître et 
à appliquer les règles de prévention et d’hygiène 
sur le lieu de travail.

https://firevr.irwino.com/
http://www.eprevent.fr/e-prevent-epi
http://www.eprevent.fr/teletravail2
http://www.eprevent.fr/e-prevent-covid


À propos de 4D CREA, créateur 
d’IRWINO
4D CREA est un studio de conception et de création spécialisé dans 
la réalisation d’expériences innovantes, immersives et interactives.

Depuis 2009, il accompagne grands comptes, institutionnels et 
entreprises de tous les secteurs dans la réalisation de solutions 
innovantes qui favorisent l ’ implication, l ’apprentissage, la 
mémorisation, les retours d’expérience et l’ancrage mémoriel.

À la demande d’un laboratoire pharmaceutique français, qui 
souhaitait réaliser une animation pour encourager ses salariés à 
devenir Sauveteurs Secouristes au Travail, 4D CREA a co-conçu et 
réalisé une expérience en réalité virtuelle 360°.

Celle-ci a permis de sensibiliser les salariés en leur faisant vivre à la 
première personne une situation de crise. En plus d’être plongés 
dans une situation stressante, ils ont dû prendre des décisions 
vitales sans pouvoir compter sur d’autres personnes.

L’opération a été un véritable succès : l’ensemble des utilisateurs 
ont dit avoir été sensibilisés aux enjeux de leurs actions dans une 
situation de crise.

Suite à cette expérience, 4D CREA a développé SST VR sous la 
marque IRWINO.

Les projets IRWINO
Prochainement SST VR sera enrichi de nouveaux scénarios 
(bâtiment, soins à la personne, hôtellerie restauration, grande 
distribution, logistique …) et continuera à se développer pour encore 
renforcer l’interactivité et l’immersion utilisateurs.

IRWINO travaille aussi à la création de modules de formation à 
l’habilitation électrique, à la prévention des risques liés aux gestes 
et postures de travail et plus largement au développement des 
compétences personnelles et techniques grâce à la réalité virtuelle.

Pour en savoir plus

Site web : https://sstvr.irwino.com/

 https://www.facebook.com/IRWINOVR/

 https://www.linkedin.com/company/irwino/
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