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La crise sanitaire a bouleversé les règles établies dans 
le milieu de la formation continue. Ces derniers mois, les 
formations digitalisées et « à distance » ont connu une 
progression fulgurante. Tout comme de nombreux Français 
vont continuer à télétravailler et à faire leurs achats en ligne, 
il est fort possible que cette nouvelle façon de se former 
s’installe durablement dans nos habitudes.

Cela est d’autant plus probable que les entreprises n’ont pas 
attendu la crise sanitaire pour s’intéresser à la formation 
en ligne. La pandémie a simplement accéléré et généralisé 
l’adoption des outils numériques, dans le cadre de la 
formation comme dans nos vies quotidiennes.

Dans un marché très concurrentiel, qui se professionnalise 
avec les évolutions réglementaires ayant trait à la formation 
professionnelle, les organismes de formation doivent 
accélérer leur tournant digital et intégrer pleinement dans 
leur stratégie les besoins des apprenants de demain.

En matière de sécurité au travail, le digital est un atout. Il offre 
notamment aux stagiaires une précieuse flexibilité. Il ouvre 
également de nouvelles perspectives, grâce à la réalité 
augmentée et à la gamification.

Tout comme un tutoriel pour une recette de cuisine, 
l’information relative à la sécurité en entreprise doit être 
accessible n’importe quand, de façon concise, spécifique 
à l’entreprise et à l’activité professionnelle du salarié, être 
enrichissante et plaisante, et surtout intégrer le social 
learning.

C’est cette piste de l’apprentissage digital et ludique que 
nous souhaitons approfondir dans les années à venir : notre 
mission, chez SAVPRO Formation, c’est de faire des formations 
obligatoires qui puissent être des expériences enrichissantes 
et divertissantes.

Édito

Julien Musset
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Une approche 
pédagogique 
ludique axée sur 
la digitalisation 
et sur la 
gamification
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L’organisme de formation qui 
répond aux enjeux actuels de 
la formation à la Santé et la 
Sécurité au Travail

Filiale de SAVPRO Groupe, SAVPRO Formation est un 
organisme de formation spécialisé dans la prestation de 
services « Formations Santé et Sécurité au Travail ». Depuis 
plus de 20 ans, il apporte à ses clients des solutions de 
formation adaptées pour prévenir les risques liés à leur 
activité professionnelle, formant 40 000 salariés par année.

SAVPRO Formation dispose des compétences nécessaires 
pour assurer tous types de formation à la santé et sécurité 
au travail sur tous formats : présentiel, distanciel, et blended.

Dans un marché très concurrentiel, SAVPRO Formation se 
démarque par son approche pédagogique ludique axée 
sur la digitalisation et sur la gamification. Son offre est 
également adaptée aux enjeux du Plan de Développement 
des Compétences.

SAVPRO Formation accompagne les entreprises dans 
les nouvelles problématiques : accompagnement des 
apprenants dans leur démarche de formation, instauration 
d’une culture de l’apprentissage au sein de l’entreprise, 
promotion des produits de formation en interne, et suivi de 
l’efficacité des programmes.

L’organisme de formation fournit à ses clients des outils 
dédiés qui facilitent la mise en œuvre des formations à 
caractère obligatoire et l’inscription des collaborateurs, 
comme les campagnes de communication incitative, ou le 
planning partagé d’auto-inscription. Pour les qualifications 
nécessitant un maintien des connaissances via un recyclage 
périodique, il transmet en amont les noms des collaborateurs 
qui arrivent à échéance de leur formation initiale.
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Le digital learning chez 
SAVPRO Formation

L’organisme SAVPRO Formation s’adapte à l’ère du 
télétravail en proposant des formations à distance. Tout 
collaborateur équipé d’un ordinateur ou d’une tablette peut 
y accéder.

Les classes virtuelles. Les formateurs animent leur 
formation à distance ; ils peuvent individualiser 
les parcours et modalités pédagogiques, et 
accompagner les stagiaires sur des mises en 
application pratiques. Malgré la distance, ce 
format permet de retrouver les caractéristiques de 
l’approche pédagogique en présentiel.

Les formations en blended learning. Elles combinent 
e-learning et présentiel, pour permettre une mise en 
pratique.

Les parcours d’e-learning tutoré. Dans ce format, les 
apprenants accèdent à la formation quand et où ils 
le souhaitent, en fonction de leurs disponibilités, en 
progressant à leur rythme. Ils sont accompagnés par 
un formateur tuteur qui répond à leurs questions. Ce 
format offre une grande souplesse d’usage.

La réalité augmentée. La technologie Réalité 
Augmentée permet d’incorporer “en live” des éléments 
virtuels dans un environnement réel. L’apprenant 
vit des situations sur son poste de travail même et 
va interagir avec les éléments à sa disposition pour 
reproduire une conduite à tenir en cas d’incendie par 
exemple. SAVPRO Formation a investi dans des outils 
et des compétences en interne qui lui permettent 
de proposer à ses clients des formations en réalité 
augmentée.
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LES AVANTAGES DE LA GAMIFICATION

Efficacité. Les études sur l’apprentissage des 
adultes montrent que la gamification permet 
un très bon ancrage mémoriel.

Implication. Les jeux ludiques répondent aux 
problématiques de manque de participation 
et de motivation des collaborateurs pour 
les formations obligatoires. Ils stimulent 
l’engagement des participants, et ont un effet 
« team building  ».

Mise en place facile. Avec leur format court 
et immersif, les serious games sont faciles à 
mettre en place.

La gamification : un atout pour 
les formations sur la sécurité

SAVPRO Formation propose plusieurs formations basées 
sur une approche ludique, avec des escape games et des 
serious games, au format digital ou présentiel. Ces jeux sont 
consacrés à l’ensemble des thématiques du catalogue 
SAVPRO Formation, de l’incendie au secourisme en passant 
par les formations CSSCT, prévention des TMS, risques liés au 
télétravail, etc.

Une des formations phares de SAVPRO Formation est un 
escape game incendie qui a lieu dans l’une de ses unités 
mobiles de formation. Les participants disposent de 45 
minutes pour sortir de l’unité mobile qui prend feu. Ils 
doivent collaborer pour rechercher des indices, résoudre 
des énigmes, et se servir des moyens de secours à leur 
disposition. Pour déverrouiller la porte de sortie, chaque 
participant doit intervenir sur un départ de feu à l’aide d’un 
extincteur.

Pour la formation aux Gestes qui Sauvent, les participants 
apprennent à réagir aux différentes situations d’accidents du 
travail ou domestiques en immersion dans un environnement 
virtuel.
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Le catalogue de formation de SAVPRO

• Premier témoin d’incendie – unité mobile 6 ou 12 
places

• Équipier de première & seconde intervention – unité 
mobile 6 ou 12 places

• Prévention incendie à distance : Escape Game 
digital

• Premier témoin incendie – réalité augmentée
• Premier témoin incendie – Escape Game en unité 

mobile
• Chargés d’évacuation & exercice d’évacuation
• Modules e-learning
• Atelier Safety Day

RISQUE INCENDIE

• Sauveteur Secouriste du Travail, initiale et recyclage
• Gestes qui sauvent – Escape Game digital
• Secourisme en situation de télétravail
• Premiers secours sur la voie publique
• Sensibilisation aux gestes qui sauvent – citoyen 

sauveteur

SECOURISME

• Formation des membres élus au Comité Sociale 
Economique

• Formation des membres de la CSSCT
• Perfectionnement, modules distanciels

MEMBRES DU CSE – COMMISSION CSSCT
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• Prévention des risques liés aux troubles musculo-
squelettiques

• Prévention des Risques Liés à l’Activité Physique
• Gestion de conflit
• Harcèlement au travail et comportements sexistes
• Atelier santé et diététique
• Risques psycho-sociaux

CONDITIONS DE TRAVAIL : SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE

• Sensibilisation à la cybersécurité
• Risque attentat

SÛRETÉ

• Port et contrôle des EPI
• Référent COVID
• Plan de prévention
• Plan opération interne
• Risque amiante
• Sécurité nouveaux embauchés
• Risque routier
• DUERP
• Risque chimique
• Risque ATEX

AUTRES FORMATIONS

• NFC 18510 – Niveaux électricien haute-tension
• NFC 18510 – Niveaux électricien
• NFC 18510 – Niveaux non-électricien
• Véhicules électriques NFC 18550

HABILITATION ÉLECTRIQUE

• Chariot automoteur de manutention
• Chariot à conducteur accompagnant
• Pont roulant
• Nacelle élévatrice PEMP
• Travail en hauteur
• Échafaudage roulant

CONDUITE D’ENGINS
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20 ans d’expertise 
dans la formation 
incendie, 
prévention et 
sécurité

02.
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Les forces de SAVPRO Formation

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE. 
Éditeur et concepteur de produits de formation, SAVPRO 
Formation développe en propre l’intégralité de ses modules 
distanciels, de l’étude pédagogique à la conception 
digitale, en passant par la création graphique, les prises de 
vues et montage vidéo, le développement de la structure 
des modules. Seule la production sonore des voix off est 
externalisée.

DES FORMATIONS PERSONNALISABLES. 
Grâce à son équipe pluridisciplinaire, SAVPRO Formation peut 
adapter ses formations distancielles ou blended aux besoins 
et aux contraintes de chaque client : personnalisation du 
contenu, création d’un environnement visuel, duplication du 
mode en différentes langues, etc.

DES INTERVENANTS EXPÉRIMENTÉS. 
Les équipes de SAVPRO Formation sont composées de 
praticiens et de professionnels du monde de l’entreprise qui 
font bénéficier les stagiaires de leur expérience en santé et 
sécurité du travail.

UNE CONFORMITÉ VÉRIFIÉE. 
SAVPRO Formation vérifie systématiquement la conformité 
réglementaire de ses actions de formation.

UNE OFFRE EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION.
Le service R&D de SAVPRO Formation œuvre en permanence 
pour apporter des solutions adaptées au besoin de ses clients. 
Les modules de formation sont créés en prenant en compte 
les problématiques actuelles des entreprises : le temps de 
plus en plus réduit consacré aux formations obligatoires, les 
changements des pratiques de travail (télétravail, flex office), 
l’évolution de la réglementation santé et sécurité au travail.

UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ ET D’AMÉLIORATION. 
Dès sa création, SAVPRO Formation s’est appuyé sur des 
processus de qualité qui lui ont permis de se développer et de 
pérenniser son activité. Depuis 2017, l’organisme a intensifié sa 
démarche de qualité et d’amélioration et a obtenu plusieurs 
reconnaissances : Qualiopi, certification AFNOR NF 214, et 
label GEFPI (Groupement des Entreprises de la Formation-
Prévention au risque Incendie).

UN RAYONNEMENT NATIONAL. 
Basé à Paris,  SAVPRO Formation dispose d’équipes 
pédagogiques et commerciales réparties sur toute la France. 
Il peut intervenir sur l’ensemble du territoire métropolitain, 
quelle que soit la thématique de la formation dispensée.
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Pour en savoir plus

Site web : https://www.savproformation.fr/

Catalogue : https://catalogue.savproformation.fr/

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

 https://www.youtube.com/channel/
UCr22rdjIbpS93a62RBn80OQ?sub_confirmation=1

Contact presse

MUSSET Julien
E-mail : jmusset@savproformation.fr

Tél. : 06 85 85 27 35 – 01 40 22 90 62

40 000 salariés formés chaque année
400 formateurs
30 collaborateurs motivés répartis sur toute la 
France métropolitaine
20 années d’expérience
1 000 entreprises qui renouvellent leur 
confiance
3 000 formations réalisées par an
120 formations au catalogue, sur les 
thématiques santé et sécurité

Historique de SAVPRO Formation

L’organisme de formation a été créé en janvier 2000 sous le 
nom d’angèle concept. De 2000 à 2011, il s’est développé en 
grande partie sur l’Île-de-France. En 2012, angèle concept a 
été racheté par le groupe SAVPRO, spécialiste de la sécurité 
incendie, de la sûreté et de la prévention.

L’organisme de formation a ainsi pu accélérer sa croissance 
et se déployer au niveau national. En 2019, il a été rebaptisé 
SAVPRO Formation.

Aujourd’hui, SAVPRO Formation est dirigé par Julien Musset. 
Il souhaite développer le marché de la conception digitale 
gamifiée, pour continuer à proposer des solutions novatrices 
et dans l’air du temps à ses clients.

SAVPRO Formation en chiffres
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