COFORMATION oo
Formations sécurité, secourisme & incendie en réalité virtuelle
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NOS FORMATIONS
Travail en hauteur (port du harnais)
Habilitation électrique H0 B0
Gestes et postures
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Recyclage SST (MAC SST)
Initiation aux Gestes Qui Sauvent
Prévention et Secours Civiques 1 (PSC1)
Initiation à l’utilisation du défibrillateur DSA/DAE
Prévention des risques : industriels, tertiaires
et logistiques.
Équipier de Première Intervention
Équipier de Seconde Intervention
Appareil Respiratoire Isolant
Manipulation d’extincteurs
Exercices d’évacuation
Incendies domestiques
Formations sur mesure
Guide-file et serre-file

DYNAMIQUE & IMMERSIF
Différenciez-vous et boostez votre potentiel
commercial grâce à la Réalité Virtuelle.
CoFormation s’associe en partenariat avec des
studios spécialisés dans la création d’expériences immersives, interactives et sur mesure.
Nous répondons à vos besoins, sur simple
demande ; une démonstration de nos solutions
avec la réalité virtuelle vous sera proposée.
Vous pouvez, vous aussi, investir dans la licence
adaptée à vos infrastructures pour former en
interne !

LUDIQUE & CAPTIVANT
Par son fort impact, l’immersion dans un scénario
virtuel tel que la suspicion de feu, un accident
routier ou un attentat, implique davantage
l’apprenant(e) et facilite sa mémorisation des
gestes et comportements.
L’apprenant(e) devient ainsi l’acteur(rice) de sa
formation. C’est un moyen très efficace pour
apprendre à faire face à une situation de danger,
pour acquérir les bons réflexes et mieux réagir
dans la situation de stress.
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Ils parlent de nous !
‘‘ Une formatrice passionnée, attentionnée,
compétente, et de très bon conseil. De la
théorie à la pratique en passant par la réalité
virtuelle. Top du top. - Kirn Production – ’’

Rémi

‘‘ La réalité virtuelle est un vrai plus dans cette
formation, belle expérience ! - Cultura – ’’
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PROCHE & RÉACTIF
CoFormation est un organisme de formation
agréé par la Direccte, qui propose une pédagogie innovante et moderne dans le domaine
de la sécurité : secourisme, sécurité au travail
et prévention incendie. Nous proposons des
formations certifiantes et attestantes aussi
bien aux particuliers qu’aux professionnels.

Suivez-nous !

Strasbourg - Grand Est
06 44 17 51 76
09 77 57 53 47
info@coformation.fr
www.coformation.fr
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Contactez-nous !

