
Formation  action   

 Je conçois un  

escape game pour former.  

Contacts :  

Institut de formations paramédicales du 

centre hospitalier Sud Francilien 

DONDELLI Lydie 

01 61 69 66 39 

lydie.dondelli@chsf.fr 

VETOIS Sylvain 

Intervenants 

Adresse physique 

26, chemin des Mozards 

91100 Corbeil-Essonnes 

 

Adresse postale 

40, avenue Serge Dassault 

91106 Corbeil-Essonnes 

cedex 

Adresses 

Les instituts de formation du centre 

hospitalier sud francilien 

Formation de trois jours 

(25h00) en deux sessions  

et  

accompagnement à  

distance par deux  

800 euros 

1ère session le 22 et 23 janvier 2020 

2ème session : le 31 mars 2020.  

1ère session le 16 et 17 mars  2020 

2ème session : le 07  mai 2020  

1ère session le 15 et 16 octobre 2020 

2ème session : le 04 décembre 2020  

A noter : la direction de l’institut de forma-

tions paramédicale du centre hospitalier Sud 

Francilien se réserve le droit d’annuler une for-

mation en cas d’un nombre d’inscription insuffi-

Coût de la formation 

Les sessions de formation 

Inscription auprès de  

GASIS Natacha — secrétaire 

01 61 69 66 42 

natacha.gasis@chsf.fr 



Formation  action : Je conçois un escape game pour former.   

 
S’initier à une nouvelle approche pédago-

gique : la formation par le jeu. 

Concevoir un escape game pédagogique. 

Débriefer un escape game pédagogique.  

 
Tous professionnels amenés à effectuer des 

actions de formation initiale ou continue.  

 
Cadre de santé formateur et ingénieur péda-

gogique.  

 Jour 1  

Matin  

S’initier à l’escape game pédagogiques et à son 

débriefing. 

Apport sur l’apprentissage par le jeu. 

Après-midi : 

Découverte des outils pour la conception de l’es-

cape game et des énigmes en fonction des objec-

tifs d’apprentissage.  

 

 Jour 2 

Matin  

Identifier les objectifs d’apprentissage de sa sé-

quence d’escape game.  

Travail sur la conception de la séquence à partir 

d’outils et d’énigmes fournis. 

Après-midi : 

Créer le scénario, l’ambiance et le challenge de 

l’escape game.  

Ecrire le scenario de l’escape game et son cahier 

des charges.  

 

Accompagnement à distance à le demande du 

formé, d’une durée de deux heures. 

Point sur l’écriture du scenario escape game et 

de sa création.  

Ce temps d’accompagnement est programmé à 

la demande du formé et jusqu’à une semaine 

 
Les repas sont à la charge des participants.  

 

Les horaires de formation sont de 09h00 à 

17h30. 

Une pause déjeuner d’une heure trente est pré-

vue.  

Objectifs de la formation 

« Je ne suis pas très 
jeu d’habitude, mais 

là, j’ai adoré, » 
Laura, étudiante  

« C’est génial, on a appris et 

revu notre semestre en 

équipe. On recommence 

quand ? » 

Léa, étudiante  

 Jour 3  

Matin  

Bilan sur la conception de l’escape game.  

Intégrer son escape game dans le dispositif de 

formation. 

Après-midi : 

Premier test de l’escape game conçu et finali-

sation.  

 

Accompagnement à distance à la demande 

du formé, d’une durée de deux heures. 

Point sur la préparation de la séquence péda-

gogique escape game.  

Ce temps d’accompagnement est programmé 

à la demande du formé et jusqu’à six mois 

Public concerné 

Intervenants 

Contenus pédagogiques 

Organisation 


