
Formation action 

Je conçois un escape 

game pour former 

 

Contacts :  

Institut de formations paramédicales du 

centre hospitalier Sud Francilien 

Secrétariat des IFPM 

 01 61 69  66 63 

 formationcontinue.ifpm@chsf.fr 

Inscription auprès du 

Responsables Pédagogiques 

Anne SOUGNE   

Tél : 01.61.69.66.15 

@ : Anne.sougne@chsf.fr 

       Sylvain VETOIS 

Tél :01.61.69.66.15 

@ :sylvain.vetois@chsf.fr 

Adresse physique 

2, Rue Pierre  Fontaine 

91000  EVRY 

Adresse postale 

40, avenue Serge Dassault 

91106 Corbeil-Essonnes  

Adresses 

Les instituts de formation du centre hospita-

lier sud francilien 

Coût de la formation 

Formation de trois jours en une 
session et accompagnement à 
distance soit 22h00.  

Pour les formations d’équipe 
en intra, programme et devis 
sur demande. 

Nombre de personnes : 

 4 minimum 

 10 maximum 

 

980 € TTC 

Les sessions de formation 

1ère session le : 19 et 20 mai 2022 

2ème session le : 17 juin 2022 

 

 

 

Madame FOURMENT Catherine  

Coordinatrice Générale des Instituts de Formations 

 
ES/IFPM/FCO/007/A 

Fonction : Formatrice   Fonction :Ingénieur pédago-

Au regard de la crise sanitaire, les règles recommandées 

sont appliquées. 

    1ère session le : 24 et 25 mars 2022 

  2ème session le : 15 avril 2022 

 

INSTITUT DE FORMATIONS 

mailto:ifsi@chsf.fr


Formation : Je conçois mon escape game de formation 

 
Organisation  
 
Les repas sont à la charge des participants.  

 

Les horaires de formation sont de 09h00 à 

17h00. 

 

Une pause déjeuner d’une heure trente est pré-

vue. 

Contenus pédagogiques 
 
 Prérequis (en distanciel) 

2 heures de cours à distance 

Apport sur les apprentissages par le jeu, et  

initiation à la veille des outils pour la cons-

truction d’escape game. 

 

 Jour 1  (en présentiel ) 

Matin  

Initiation à l’escape game pédagogique et sa 

construction. 

Après-midi : 

Découverte des outils pour la conception de 

l’escape game et des énigmes.  

 

 Jour 2  (en présentiel) 

Matin  

Elaboration des objectifs d’apprentissage et 

du thème de l’escape game du formé.  

Après-midi : 

Scénarisation, énigmatisation de l’escape 

game du formé.  

 

 

Objectifs de la formation 
 
 S’initier à une nouvelle approche pé-

dagogique : la formation par le jeu. 

 Concevoir un escape game pédago-

gique 

 Animer un escape game de formation 

Personnes concernées 
 
 Tous professionnels de santé réalisant 

des actions de formation initiale et con-

Intervenants 
 
 Ingénieurs pédagogiques et cadre de 

 Jour 3 ( distanciel) 

2 heures de cours a distance 

Point d’étape sur conception de l’escape 

game du formé et travail sur son intégration 

dans un dispositif de formation. 

Etablir les points clés du débriefing de l’es-

cape game du formé. 

 

 Jour 4 ( distanciel) 

2 heures de cours à distance .  

Point sur le déploiement de l’escape game 

comme action de formation. 

 


