
En Belgique, chaque entreprise est 
obligée d’ organiser un exercice 
d’incendie et d’évacuation une fois par 
an. En cas d’urgence, il est de la plus 
haute importance de disposer d’un 
bon plan d’évacuation. Des études 
ont démontré que près de la moitié 
du personnel en Belgique ne connaît 
pas le plan d’évacuation actuel de 
l’entreprise dans laquelle ils travaillent. 
L’importance de la formation du 
personnel en cas d’incendie est  
évidente.

Cependant, cette tâche peut prendre 
beaucoup de temps et entraîne l’arrêt 
des activités de l’entreprise pendant 
quelques heures. Dans le secteur 
des soins de santé en particulier, il 
est très difficile d’avoir le personnel 
nécessaire pour effectuer les exercices 
d’evacuation ou les personnes 
qualifiées pour la formation. Explorons 
comment la VR peut offrir une solution.

Le défi consiste à améliorer la 
compréhension des procédures 
d’évacuation, tout en réduisant le 
temps nécessaire pour former son 
personnel. En plus de rendre les 
formations plus efficaces. 

La formation en matière d’évacuation 
doit être suffisamment générique pour 
ne pas nécessiter une copie exacte 
de l’environnement de travail, tout en 
conservant suffisamment d’éléments 
reconnaissables pour avoir un effet 
pédagogique auprès des bénéficiaires. 

Note : pour chaque exercice officiel 
d’évacuation/incendie, les services 
de sécurité (100/112) doivent être 
informés de ces activités. Ceci afin 
d’éviter des sorties inutiles de la part 
de ces services.  Avec les entrainments 
en VR ceci n’est plus nécessaire. 
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OneBonsai a créé une formation 
à l’évacuation en réalité virtuelle 
qui permet aux employés d’être 
formés de manière plus efficace. 
La formation se concentre sur 
l’enseignement des différentes 
procédures afin de garantir 
que les employés effectueront 
les actions correctes en cas 
d’urgence. 

Notre formation est particulièrement utile dans les industries où il est difficile 
d’organiser un exercise d’évacuation. La formation en VR peut être effectuée au 
moment de votre choix, et ne nécessite pas que le personnel quitte le bâtiment. 
Aucune formation extérieure coûteuse et aucun superviseur n’est nécessaire pour 
mener la formation. Toutes les procédures sont expliquées dans un environnement 
sûr (et virtuel). L’avantage de s’entrainer dans un monde virtuel permet de modifier 
facilement la procédure et l’environnement en fonction des besoins de l’entreprise. 

BÉNÉFICES

SOLUTION

Notre plateforme permet aux instructeurs 
d’évaluer les performances de chaque 
apprenti. Les participants qui ont besoin 
d’une formation supplémentaire peuvent 
être suivis séparément, tandis que les 
autres qui maîtrisent la procédure peuvent 
continuer à travailler. Et comme cela a déjà 
été prouvé à multiples reprises, la pratique 
mène à la perfection. Et dans ce cas, la 
pratique mène à la sécurité.



• Environnement virtuel réaliste  et représentatif

• Formation autonome (facile à mettre en place)

• Données complètes sur chaque participant (temps, score, efficacité)

• Environnement facilement adaptable

• Procédure facilement adaptable (ajout de nouvelles fonctionnalités)
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(cliquez sur l’image pour voir la video YouTube)

https://onebons.ai/vr-evacuation-training

