Vous en avez assez des formations traditionnelles ?
Besoin de renouveau ?
Optez pour une formation immersive !
Des questions à se poser pour faire face aux enjeux liés à la
formation de pont-roulant :

Etes vous sûr que vos salariés savent manœuvrer un pont en toute sécurité ?
Est ce que vos salariés ont conscience des risques liés à la manoeuvre d'un pont ?
Vous voulez vérifier leurs acquis de façon objective ?
Comment mesurer les compétences de vos nouveaux arrivants ?
Vous avez besoin de rassurer vos salariés et les conforter dans leur maîtrise du pont au sol ?
Vous souhaitez tester leurs bons réflexes et assurer leur sécurité ?

Objectifs pédagogique
Apprendre à conduire un pont roulant dans le respect
des règles de sécurité et s'entrainer en pratiquant et
en ayant conscience des risques dans un
environnement d'entrepôt.
Utilisés en formation initiale, recyclage, recrutement,
rappel ou journée sécurité, cette expérience
immersive permet d'évaluer les prérequis et donne
droit à l'erreur sans monopoliser l'espace de travail.

A travers 5 expériences en réalité virtuelle
Découverte des différents types de ponts et
manoeuvre avec commande
Parcours d'obstacles
Récupération du ballant
Parcours d'obstacles avec charge
Chasse aux risques

v Parcours d'obstacles

Les avantages de la VR
Conforme norme CACES R484 Cat1 Pont commande au sol
Donne droit à l'erreur, sans prise de risques
Reproduction de conditions réelles de travail
Faire monter le personnel en compétence
Sans mobilisation de l'espace de formation
Ancrer le savoir par l’expérience
Valider les acquis avant d'entrer sur un chantier
Intégrer les messages deux fois plus vite

v Découverte des types de ponts

Donner un aspect ludique aux formations

Pour qui ?
Organismes de formation, CFA, Lycées professionnels
Préventeurs
Entreprises : BTP, chantiers bâtiments, entreprises
industrielles et ateliers de maintenance

Nos offres de prestations

Formation
Journée de formation
"Safety Crane" Pont
commande au sol
dispensée par un
formateur professionnel
Durée : 7H00

Achat de la solution VR
Pack accès

Pack illimité

Acquisition d'un casque de réalité
virtuelle incluant 5 expériences.
Achat d'un pack
comprenant 40
accès

Fabriqué en France

Depuis 2017, COME IN VR imagine et développe des
solutions de formations innovantes en réalité
virtuelle, dans le Sud de la France, afin de créer des
expériences immersives extraordinaires.

Abonnement
mensuel pour un
accès illimité

Journée sécurité
Pour vos événements :
intégration, séminaire,
journée de sécurité,...
Mise à disposition d'un
animateur et d'un casque
de réalité virtuelle.

Vous souhaitez tester la solution ? Vous voulez
organiser une journée sécurité avec un fort impact ?
Contactez-nous.

contact@come-in-vr.com
06 25 48 27 56
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