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PLAY IT
Play it Safe

Un accident grave du travail se produit toutes les heures en Belgique. Cela entraîne beaucoup de 
souffrances et de coûts, ainsi que des journées de travail perdues. Comment pouvez-vous anticiper ?

La prévention est nécessaire, mais comment la faire vivre dans votre organisation ? Avec quel soutien ? Formations, 
absences, combien ça coûte ? Par où commencer et quels résultats peut-on espérer ?

Avantages : 

Efficacité

Grâce à la plateforme Play It, vous formez votre personnel 4 fois plus vite. Le transfert de connaissances est 30 % plus élevé que pour une 
formation traditionnelle, selon l'étude PHD de l'université de Gand. Toute la diversité de votre personnel est impliquée. 
Ce type de formation est indépendant du temps et de l'espace. Un ordinateur et 5 minutes par module suffisent pour s'entraîner. 
L'apprentissage devient accessible à tous. 
Grâce à la réduction des coûts et à l'efficacité de la formule, vous optimisez votre investissement et votre plan de prévention.
La formation Play it est disponible sur le web, le mobile et la RV, et en plusieurs langues.

■ Avec la solution économique et ludique Play It Safe, vous sensibilisez vos collaborateurs à la sécurité et à la prévention par 
le jeu. 

■ Play it Safe est une plateforme d’apprentissage idéale pour offrir une formation interactive à un grand nombre d'employés 
pour un coût limité. 

■ La prévention devient un sujet vivant et agréable, un excellent outil pour introduire une culture de la sécurité dans votre 
entreprise. 

    Les plus AXA

En tant que client Corporate d’AXA Belgium, vous bénéficiez de 8% sur le prix de la licence Play it Safe.



Interactivité

A partir des erreurs commises par les utilisateurs de Play it Safe, vous pouvez établir un premier diagnostic. De cette façon, vous 
personnalisez la formation pratique pour chaque groupe cible. Ensuite, le jeu permet de retenir les connaissances acquises.

Dans quels domaines ? 

La liste des thèmes abordés lors des jeux ne cesse de s'allonger : premiers secours, sécurité, incendie, ergonomie, hygiène, risques 
psychosociaux, circulation interne et bien d'autres encore. Outre la sécurité, Play it propose également des solutions :

• Play it Secure : mettez les hackers hors d'état de nuire grâce à des simulations autour de la protection des données.
• Play it First : accueil rapide et optimal des employés, visiteurs, entrepreneurs, etc.
• Play it Ahead : un coup de pouce pour vos qualités de chef.
• Play it Creator : construisez vos propres jeux d'entraînement !
• Play it Custom : personnalisé à la demande pour votre organisation, de la formation aux environnements.

A propos de Play it

Play it est un leader du marché et un expert en matière de gamification et d'éducation. Après avoir enseigné les jeux à la 
Haute Ecole de Flandre Occidentale pendant 10 ans, les fondateurs forment maintenant les gens avec des jeux.

Pour bénéficier des avantages réservés aux clients Corporate d’AXA Belgium, 
veillez à bien indiquer votre numéro de contrat avec AXA.

Cette offre vous 
intéresse ?
Contactez Play it

Tél : +32 (0) 56 59 12 88 
lisa@playit.training  
www.playit.training/fr/
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