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QUI SOMMES-NOUS ?
Coven, votre partenaire expert en animation de la culture sécurité
vous propose un panel de solutions pédagogiques et participatives.

En tant qu'organisme de formation, notre objectif est de vous accompagner
dans la mise en place, le déploiement et le suivi de votre
politique prévention.

Spécialisé dans l'animation de la prévention des risques professionnels,
Coven vous propose un kaléidoscope d'ateliers à "l'effet waouh"
(escape games, mur de la prévention, atelier interactif sur la prévention
des troubles musculo squelettiques (TMS), etc.). 

Nous sommes convaincus que le défi principal des entreprises en matière de
prévention des risques est d’agir sur l’engagement de chacun. Le facteur
humain est au centre de toutes les problématiques.

Ainsi, l'objectif de nos ateliers inédits est de vous faire vivre la prévention
autrement afin de garantir engagement, adhésion et cohésion auprès de
vos équipes. Autant de garants d’une politique prévention vivante et
partagée.

De plus, via notre pôle R&D qui conçoit des solutions d’animation de la
prévention sur mesure, nous vous accompagnons dans la construction et le
déploiement d'ateliers autonomes. 

L’objectif est de vous outiller au quotidien afin de casser les codes du
message descendant et de favoriser une communication transversale.

Coven est certifié Qualiopi pour ses actions de formation. Vous pouvez
demander une prise en charge à votre OPCO.
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LES JOURNÉES 
SÉCURITÉ
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LA MÉTHODE COVEN
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Du choix des ateliers adaptés à vos objectifs, en passant par la
construction du planning et surtout la personnalisation des débriefings
par nos préventeurs, nous co-construisons votre projet. 

Le jour J, nous sommes autonomes dans l’installation et l’animation.
L'ensemble de nos ateliers sont déployables partout en France et
accessibles à tous. 

Les participants sont les acteurs principaux des ateliers. Nos animateurs
guident mais ne se placent pas en position de sachants. 

Chacun de nos ateliers est personnalisable par le biais du débriefing.
Débriefing que vous co-construisez en amont avec l’un de nos préventeurs.
L'objectif ? Relier l’animation à vos procédures et enjeux actuels. 

Nos animations sont toutes couplées à des programmes de formation.  
Coven étant certifié Qualiopi pour ses actions de formation, vous pouvez
demander une prise en charge à votre OPCO.

Une équipe d'experts à votre écoute

Des ateliers mobiles et clés en main 

L'animation

Un débriefing personnalisé

Possible prise en charge par votre OPCO
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Pour mettre l'accent sur vos enjeux spécifiques, Coven vous propose un
débriefing 100% personnalisé grâce à notre équipe de préventeurs.

Nous vous offrons un kit de communication : une affiche et des supports
réseaux sociaux pour vous permettre de communiquer en interne et/ou en
externe sur vos actions.

Après notre passage, nous vous envoyons le "livret de prévention" : un
document qui revient sur le déroulé du jeu et les principes généraux de
prévention associés, pour vous permettre de prolonger l'effet de notre
intervention auprès de vos équipes.

Nous vous envoyons également sous format PDF la synthèse des notes
attribuées à l'animation par les participants. 

Vous cherchez une solution clé en main alliant prévention des risques et
team building ?

Plus qu’une animation, nous vous proposons un support complet pour animer la
prévention au sein de votre entreprise !  

LES ESCAPE GAMES PRÉVENTION 

Les plus Coven

Cette animation peut être couplée à un programme de formation.  Vous pouvez
demander une prise en charge à votre OPCO.
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Risque électrique Risque chimique 

Chute de plain-pied 

Manutention manuelle 

Pour toute situation de handicap ou pour tout besoin spécifique, veuillez nous
contacter.

Le Multirisques
Un chantier de réfection d’un des
bâtiments de votre entreprise est à l’arrêt,
sans plus d’explications.

Aidez le responsable sécurité en charge
des travaux à mener l’enquête afin de
comprendre ce qu’il s’est passé avant la
réunion d’avancement avec la maîtrise
d’ouvrage !

De 45 minutes à 1 heure 

De 4 à 7 participants/session 

Thématiques 

Contrôle du véhicule Téléphone au volant 

Incendie -évacuation Chute de hauteur Amiante

Nuisances sonores 

Travail sur écran

EPI

Collisions engins - piétons 

Découvrez notre vidéo de présentation 

 Levage de charges 

NOS DIFFÉRENTS SCÉNARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=K0gd1CaX8FI
https://www.youtube.com/watch?v=K0gd1CaX8FI
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NOS DIFFÉRENTS SCÉNARIOS

Travail en hauteur : les moyens d'accès 

Pour toute situation de handicap ou pour tout besoin spécifique, veuillez nous
contacter.

Thématiques 

Votre équipe doit intervenir chez un client
d’ici 1h. Mais impossible de remettre la
main sur les attestations de formation
"travail en hauteur" exigées par le client. 

Vous et vos coéquipiers partez à la
recherche de ces attestations dans le
bureau du QSE absent et dans le dépôt de
matériel. 

1 heure / session

De 4 à 8 participants/session

Découvrez notre vidéo de présentation 

Code du travail Contrôle du matériel Port des EPI

Manutention Déploiement / Balisage Transport / Arrimage

Procédure dérogatoire

https://www.youtube.com/watch?v=olaLBDTkF5w
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NOS DIFFÉRENTS SCÉNARIOS

Amiante

Pour toute situation de handicap ou pour tout besoin spécifique, veuillez nous
contacter.

Thématiques 

Vous êtes responsable d’un projet de
désamiantage dans la mairie de votre
commune. 

A quelques minutes de la réunion de
validation et de lancement des travaux
avec l’ensemble des donneurs d’ordres,
vous vous apercevez que certaines pièces
du rapport règlementaire ont été perdues.

1 heure / session

De 4 à 8 participants/session

Découvrez notre vidéo de présentation 

Procédure de désamiantage Localisation et matériaux concernés EPI spécifiques

Formations spécifiques Maladies liées à l'amiante Traitement des déchets

https://www.youtube.com/watch?v=wqY3-Bz012Y
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LE MUR PRÉVENTION
Envie de vous challenger en équipe avec une solution pédagogique alliant
rapidité et réflexion ?

Nous vous offrons un kit de communication : une affiche et des supports
réseaux sociaux pour vous permettre de communiquer en interne et/ou en
externe sur vos actions.

Nous vous envoyons également sous format PDF la synthèse des notes
attribuées à l'animation par les participants. 

Les plus Coven

Le Mur Prévention mobilise vos collaborateurs grâce à une animation sécurité innovante,
originale et accessible à tous. 

De 20 à 45 minutes / session De 6 à 12 participants/session

Cette animation peut être couplée à un programme de formation.  Vous pouvez
demander une prise en charge à votre OPCO.



NOS DIFFÉRENTES THÉMATIQUES
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Port des EPI 

Des équipes ne portant pas d’EPI vont devoir participer en "mode dégradé" et affronter
des adversaires, équipés d’EPI, et donc en pleine possession de leurs moyens. 
L'objectif ? Ouvrir le dialogue sur l’importance du port des EPI. 

Travail en équipe et vigilance partagée 

Les équipes s’affrontent sur un jeu de memory. De la première phase de jeu où les
équipes n'ont pas connaissance des règles, à la phase finale où les équipes ont mis en
place une stratégie, observez la différence ! 
L'objectif ? Faire prendre conscience de l’importance de la connaissance des procédures,
de la répartition des rôles et d’une bonne organisation. 

Effet des substances psychoactives 

Les équipes sont tour à tour déstabilisées par le port de lunettes simulant la
consommation de produits stupéfiants.  
L'objectif ? Ouvrir le dialogue sur les effets et dangers de la consommation de
substances psychoactives. 

Distracteurs d'attention 

Les équipes sont invitées à se challenger sur un jeu de réflexes tout en devant se
concentrer sur un audio. 
L'objectif ? Expérimenter le fait que notre cerveau est incapable de se concentrer
correctement sur 2 tâches « complexes » (c’est-à-dire « pas automatiques »). Téléphoner
en conduisant, écrire un mail en discutant, etc. 

Découvrez notre vidéo de présentation 

Pour toute situation de handicap ou pour tout besoin spécifique, veuillez nous
contacter.

https://www.youtube.com/watch?v=bmRDpYgZthA
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Pour mettre l'accent sur les enjeux spécifiques de votre entreprise, Coven
vous propose un débriefing 100% personnalisé. 

Nous vous offrons un kit de communication : une affiche et des supports
réseaux sociaux pour vous permettre de communiquer en interne et/ou en
externe sur vos actions.

Après notre passage, nous vous envoyons le "livret de prévention" : un
document qui revient sur le contenu de l'atelier. L'objectif ? Vous permettre
de prolonger l'effet de notre intervention auprès de vos équipes.

Nous vous envoyons également sous format PDF la synthèse des notes
attribuées à l'animation par les participants. 

Alliant théorie et pratique, cet atelier 100% participatif permet de favoriser
un espace d'échanges. 

Equipé d'une caméra intelligente, l'animateur Coven capte en direct les
mouvements des participants qui peuvent ainsi observer les contraintes exercées
sur leur corps en temps réel. 

L'ATELIER TMS

Les plus Coven

Cette animation peut être couplée à un programme de formation.  Vous pouvez
demander une prise en charge à votre OPCO.



De 30 minutes à 1 heure

Jusqu'à 15 participants/session

Découvrez notre vidéo de présentation 

Déroulé

1-  Définition et causes des TMS

2- Zoom sur la préparation physique et mentale

3- Chacun est acteur de sa prévention

4- Mise en situation devant la caméra

5- Partage de bonnes pratiques 

6- Envoi d'une synthèse à l'issue de l'atelier 

Pour toute situation de handicap ou pour tout besoin spécifique, veuillez nous
contacter.
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L'ATELIER TMS

https://www.youtube.com/watch?v=tCm4lCqQRVY
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Nous vous offrons un kit de communication : une affiche et des supports
réseaux sociaux pour vous permettre de communiquer en interne et/ou en
externe sur vos actions.

Nous vous envoyons également sous format PDF les résultats du quiz et la
synthèse des notes attribuées à l'animation par les participants. 

Challengez-vous en équipe sur un panel de thématiques adaptées aux enjeux de
votre entreprise. 

Idéal pour rappeler vos fondamentaux tout en dynamisant votre journée sécurité. 

LE QUIZ PRÉVENTION

Les plus Coven

Découvrez notre vidéo de présentation 

Pour toute situation de handicap ou pour tout besoin spécifique, veuillez nous
contacter.

https://www.youtube.com/watch?v=CfW3_yVjnw0


Thématiques "catalogue"

Risque électrique

Chute de plain-pied

Travail en hauteur

Risque chimique

Risque routier

Prévention des TMS

Port des EPI Levage de charges

Atmosphère Explosive (ATEX)

Les principes généraux de prévention

Version catalogue : sélectionnez des questions dans notre liste
Version semi sur-mesure : communiquez-nous vos questions, nous mettons le
quiz en forme
Version 100% sur mesure : nous construisons les questions et les réponses à
l'aide de vos documents 

Notre animateur anime en totale autonomie 
Vous animez vous-même : nous vous envoyons le matériel et vous formons à
distance 

Nous vous proposons 3 manières de construire votre quiz  : 

Et deux modes d'animation : 
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LE QUIZ PRÉVENTION

De 30 minutes à 1 heure Jusqu'à 30 participants/session



Plongez-vous dans une expérience unique et inédite où la communication,
l’organisation et l’esprit d’équipe sont essentiels. 

LES CLÉS DE LA PRÉVENTION

Pour mettre l'accent sur les enjeux spécifiques de votre entreprise, Coven vous
propose un débriefing 100% personnalisé. 

Nous vous offrons un kit de communication : une affiche et des supports
réseaux sociaux pour vous permettre de communiquer en interne et/ou en
externe sur vos actions.

Après notre passage, nous vous envoyons le "livret de prévention" : un
document qui revient sur le déroulé du jeu et les principes généraux de
prévention associés, pour vous permettre de prolonger l'effet de notre
intervention auprès de vos équipes. 

Les plus Coven
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Serez-vous privés de la vue, du toucher ou de la parole le temps du jeu ?   
Dans tous les cas, vous devrez apprendre rapidement à communiquer en mode
“dégradé” pour pouvoir avancer ! 

Plusieurs espaces de jeu sont mobilisables en simultané : nous contacter

Pour toute situation de handicap ou pour tout besoin spécifique, veuillez nous
contacter.



NOS DIFFÉRENTES THÉMATIQUES
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Un accident s’est produit. Les participants sont plongés dans un univers parallèle : à
eux de remonter le temps pour éviter le pire ! 

Divisés en sous-groupe et privés de la vue, du toucher ou de la parole, enquêtes et
défis se succèdent pour les équipes. Objectif : retrouver les clés du retourneur de
temps.  

Nos ateliers à venir
Port des EPI Secourisme Atex Chute de hauteur

Risque incendie Risque chimique Levage de charges

Cybersécurité

Nuisances sonores Et d'autres ateliers sur la QVT

Risques liés à la co-activité
Échanges autour du plan de prévention, des zones de circulation. de la co-activité et des
responsabilité. 

De 45 min à 1h30/session 6 à 10 personnes/session 

Prévention des TMS
Échanges autour du code du travail, des postures recommandées, de la répartition et
des effets des TMS.

Risque électrique
Consignation électrique, habilitations, domaines de tension, normes, EPI adaptés et
contrôle. 

Chutes de plain-pied (juin 2023)
Réflexions autour de la méthode 5S. Échanges autour de différentes situations et des EPI
nécessaires.

Risque routier (juin 2023)
Dangers du téléphone au volant, effets des substances psychoactives, contrôle du
véhicule avant départ.

Environnement (juin 2023)
Sensibilisation aux conséquences de la pollution et aux actions possibles pour y faire
face : tri pour limiter l'impact, utilisation de solutions d'urgence (pour les déversements
accidentels par exemple).



LES ATELIERS SQVT
Coven vous propose une sélection d'ateliers sur la gestion du stress, la fatigue, la
somnolence et l'hypovigilance par les Techniques d'Optimisation du Potentiel
(TOP)®. 

Ces ateliers peuvent être couplés les uns avec les autres et/ou proposés en
alternance sur la journée. 

Un support pourra vous être proposé pour permettre aux participants de 
 reproduire les exercices. 

Les plus Coven

De 30 minutes à  1 heure/session Jusqu'à 20 participants/session 

Pour toute situation de handicap ou pour tout besoin spécifique, veuillez nous
contacter.
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NOS DIFFÉRENTES THÉMATIQUES

Prévention de l'hypovigilance et de la somnolence 
L'atelier sommeil & hypovigilance intègre une partie théorique et une partie pratique. Il
aborde les signaux de la somnolence et propose des outils pour prévenir le risque
d'accident lié à l'hypovigilance. Cet atelier est aussi un temps dédié à l'échange de
bonnes pratiques et l'intégration de méthodes simples et rapides à mettre en place
dans le cadre professionnel.

Gestion du stress

L’atelier gestion du stress propose une partie théorique et de la pratique. Il aborde les
mécaniques physiologiques du stress et ses conséquences. Cet atelier permet
également aux participants d’identifier les signaux du stress inadapté et d’expérimenter
des techniques de régulation. 

Les objectifs ?

Comprendre ce qu'est la somnolence (vs la fatigue) et les risques qu'elle engendre  
Identifier ses propres signaux de baisse de vigilance 
Appréhender des outils concrets pour gérer les épisodes d'hypovigilance 

Les objectifs ?

Aider les participants à identifier les sources et les signes du stress
Identifier des moyens d'améliorer leur gestion du stress 
Appréhender des techniques simples de gestion du stress au quotidien

Échauffements par les TOP 

L'atelier "échauffements par les TOP" permet de découvrir une méthode clé de
préparation à l'activité professionnelle alliant aussi bien le physique que le mental. 
Accompagné d'un coach, chaque participant vivra une séance telle qu’elle serait
proposée à un sportif de haut niveau.

Les objectifs ?

Découvrir une méthode nouvelle pour préparer le corps et le mental à gérer les
missions professionnelles (mais aussi les imprévus)  
Prévenir les accidents liés à l'hypovigilance  
Prendre conscience et soin de son corps 
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LES SOLUTIONS
SUR MESURE
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Que ce soit pour une journée prévention, un accueil sécurité, un quart d’heure sécurité,
nous concevons pour vous des ateliers uniques et inédits qui dynamisent vos
messages prévention et sécurité .

Notre ambition et notre imagination sont sans limites !

LES SOLUTIONS SUR MESURE
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Découvrez notre vidéo de présentation 

Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute

Préventeurs, game designers, graphistes, illustrateurs et UX designers sont à votre écoute. 
Nous mobilisons les expertises nécessaires à la réalisation de votre projet.

Le cahier des charges et le rétroplanning

Le cahier des charges regroupe tout ce que nous avons besoin de savoir pour designer
l’atelier dont vous avez besoin.
Le rétroplanning lui pose les jalons des étapes de validation et vous permet d’avoir l’esprit
libre. 

Les tests

 Les tests sont partie intégrante du process de création.  
Ces tests font appel à des panels de testeurs extérieurs à Coven et nous permettent
d’identifier les potentiels dysfonctionnements, d’améliorer l'ergonomie, le game design, etc. 
Vous prendrez part au test final en tant que testeurs ou observateurs, à vous de choisir ! 
Demandez-nous la charte qualité de nos tests.

La livraison 

Formons vos équipes à la prise en main de l'atelier
Vous fournissons un guide d’animation : très détaillé, il permet à tout un chacun de le
déployer en totale autonomie (et d’en assurer la maintenance) 

 A cette occasion, nous : 

Et après ? 

Votre atelier est évolutif : contactez-nous et nous vous accompagnerons pour la mise en
service d’une nouvelle version. 

https://www.youtube.com/watch?v=X0DlzDU6vTg


QUELQUES EXEMPLES

Safety Room

Doit être nomade (France entière) 
Doit correspondre aux standards réglementaires de l'accueil sécurité
Doit pouvoir être animé en autonomie par différents chefs d'équipe
Les messages doivent être compris par tous (niveaux d'appropriation de la langue
française disparates) 

Contexte et objectifs de l'atelier

Création d'ateliers utilisant divers médias (vidéos, maquettes, dessins, etc.) pour
permettre à chacun de s'approprier les messages 
Création d'un outil digital permettant aux participants d'effectuer le parcours en
autonomie et de tracer leur passage 
Création d'un guide d'installation et d'animation permettant à tout un chacun de
devenir animateur et de s'emparer de l'espace pour animer un quart d'heure sécurité
par exemple.

La solution Coven
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QUELQUES EXEMPLES

Un Escape Game mobile

Renouveler l'approche autour des règles d'or
Doit être transportable en voiture par une personne seule sur tout le territoire
métropolitain
Doit pouvoir être déployé et animé par différents salariés de l'entreprise 
Jusqu'à 6 participants en simultané  

Contexte et objectifs de l'atelier

La solution Coven
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Un escape game qui aborde chacune des règles d'or 
Une solution qui tient dans une cantine en fer et peut facilement entrer dans un coffre
de voiture 
Un décor léger permettant d'habiller la pièce et de contribuer à l'immersion des
joueurs dans le jeu
Un guide d'installation et d'animation très détaillé et illustré, permettant à tout un
chacun de devenir animateur



QUELQUES EXEMPLES

Analyse de situations à risques

Contexte et objectifs de l'atelier

La solution Coven
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Disposer d'une solution participative autour de l'analyse de situations à risques 
Doit être dispensé le même jour dans plus de 3 000 agences 
Cet atelier doit être réutilisable à l'envie
Doit être pris en main en moins de 15 minutes par les animateurs
Durée de l'animation : 30 minutes

Création d'un support d'analyse gamifié et faisant appel aux "codes" déjà existants
de l'entreprise
Des cartes simples et illustrées revenant sur les fondamentaux de la politique
prévention de l'entreprise 
Des règles extrêmement simples pour une prise en main facilitée
Un plateau de jeu permettant d'organiser les échanges et disposant d'une partie
vierge personnalisable à chaque analyse



LES BOX PRÉVENTION
Les box prévention sont conçues pour être déployées et animées en autonomie
par vos équipes. 

Ces boîtes thématiques contiennent des animations toutes différentes.  
En 20 à 45mn, une équipe de 5 personnes peut s’emparer d’un thème et l’aborder
autrement grâce à une approche participative et ludique.  

Que ce soit dans une salle de réunion, un bureau ou sur chantier, les box prévention
sont nomades et réutilisables. 

Comment ça marche ?
Vous choisissez le nombre de box, les thématiques et la fréquence d'envoi
Nous adaptons le contenu des animations à vos métiers et vos procédures 
Nous personnalisons également les visuels avec votre logo et et votre charte
graphique
Nous vous envoyons les box 
Chaque box contient un mini-guide d'animation et de reconditionnement qui
permet aux équipes d'être 100% autonomes et aux box d'être réutilisées

Comment les utiliser ?
En tant que supports de vos quarts d'heure sécurité 
Lors d'un accueil sécurité 
Pour animer un atelier en autonomie sur une journée sécurité
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Prévention des TMS

NOS THÉMATIQUES CATALOGUE

Causes et facteurs : un jeu de cartes où il est essentiel de faire les bons choix
pour retrouver tous les facteurs des TMS
Hygiène de vie : une animation mêlant réflexion et anagrammes pour insister
sur l'importance de notre hygiène de vie dans la lutte contre les TMS
Vie pro / vie perso : une activité pour prendre conscience que nous devons
écouter notre corps et en prendre soin en tout temps
Échauffements : un jeu pour réaliser des échauffements "différents" et
comprendre leurs effets sur notre corps 

4 box différentes : 

Travail en hauteur
Un jeu de plateau où il est important d'utiliser les bonnes pratiques pour 
éviter les accidents. Attention aux imprévus !

Risque chimique
Un jeu de réflexion : retrouvez tous les pictogrammes du règlement CLP et jouez
avec l'application mobile Coven pour en savoir plus ! 

Vous avez un besoin spécifique ? Notre équipe d'expert peut vous
proposer des solutions adaptées à vos besoins. 
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Risque électrique 
Un jeu de plateau inspiré par la norme NFC18-510 : coopérez pour réaliser une
consignation électrique !

Chutes de plain pied
 Analysez votre environnement en 360° et révélez les situations dangereuses
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« Coven propose une façon ludique et originale d’aborder nos sujets.  Le
débriefing sous forme de causerie sécurité permet de mettre l’accent sur
certains risques et de rappeler nos consignes de sécurité. L’expérience a été
appréciée par les collaborateurs. »  

Audrey Carrein - Animatrice QSE Omexom (groupe Vinci)

« Expérience ludique et sympathique pour revoir les règles de sécurité. 
À recommander à tout le monde ! » 

Pierre-Louis, Karine & Doria - Équipe Qualité - DAHER

« Nouvelle expérience de la prévention ! 
Un niveau d’attention et d’écoute des participants, aux messages
prévention, communiqués à l’issue de l’Escape Game, tout à fait inattendu. 
L’Escape Game est une préparation idéale des collaborateurs pour une
sensibilisation brève avec un ancrage durable. 
Le challenge, la résolution des problèmes, le travail en équipe et la réussite,
créent en 30 min les conditions d’une expérience avec un vécu positif qui
stimule des dispositions favorables chez les participants. Bravo à Coven !.»  

Héraklès Katsikas – Chargé de prévention chez Eiffage Génie Civil 

LES TÉMOIGNAGES
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LES RÉFÉRENCES



06 14 43 20 17

7 rue Professeur Thimothée Piéchaud  

33000 Bordeaux 

contact@coven-france.fr

www.coven-france.fr

CONTACT

tel:+33614432017
mailto:contact@coven-france.fr
tel:+33614432017

