Prévention des risques
psychosociaux et gestion
des émotions
Cas du déploiement aux
Thermes de Saujon
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Contexte
1
Date
Du 12 au 20 septembre 2022

Lieu
aux thermes de Saujon situé à
Saujon
6 Rue de Saintonge
17600 Saujon

Nombre de sessions
19 sessions pour 74 personnes
formées

Voir en vidéo

Programme de
formation
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Objectifs pédagogiques
Comprendre ce que sont les émotions
et comment elles se manifestent
Développer ses compétences
émotionnelles : identiﬁer, exprimer,
comprendre, utiliser et réguler ses
émotions et celles d’autrui
Apprendre à nommer les émotions, à en
prendre soin ou à les mettre à distance,
pour être plus disponible et ainsi
développer des activités cognitives et
intellectuelles

Synopsis
Un scientiﬁque un peu fou travaille sur la
création d’un robot avec une intelligence
émotionnelle. Votre mission, l'aider à
effectuer les derniers tests techniques.
Heureusement, chaque étape se réalise
depuis une salle de contrôle dans laquelle
vous êtes invités à entrer ....

Déroulé
2h de formation
1h de jeu
1h de débrieﬁng
Par groupe de 4 personnes
Rapport d’intervention restitué

Protocole
d’intervention
3

Quelques semaines avant

Point logistique
En amont de l’intervention, nos
médiateurs en santé prennent
contact avec l’établissement pour
prévoir tous les aspects logistiques
et s’assurer de la faisabilité de
l’installation. (superﬁcie, photo de la
pièce, accessibilité, parking).
NB: Deux pièces
nécessaires pour
formations. L’une
jeu et l’autre
débrieﬁng.

de 15-20m² sont
la réalisation des
pour la partie de
pour la partie

Protocole
d’intervention
lundi 12 septembre au matin

Installation du jeu
Installation du jeu dans l’enceinte de
l’établissement et phase de tests
techniques effectuées par nos
équipes.
Le jeu a été installé dans une pièce
de 80m2 non vidée durant 3h (le
temps de débarrasser les meubles
de la pièce et d’occulter les fenêtres).
NB: La durée de l’installation est de
1h30 à 3h en fonction de l’état de la
pièce, si elle est vidée ou non et si les
fenêtres sont occultées.

Voir en vidéo

Protocole
d’intervention
du mardi 13 septembre au mardi 20
septembre

Sessions de formation
Durant une semaine, un formateur Tricky
est intervenu pour former 74 personnes
durant 19 sessions de 4 personnes.
Les créneaux étaient les suivants :
9h00 -11h00 11h30 - 13h30 14h15 - 16h15
16h45 - 18h45.
Cf. Planning des sessions en ﬁn de diapo
NB: Un planning de sessions vous est
proposé et peut être adapté en fonction
de vos contraintes organisationnelles.

Planning des
sessions
Créneau

12/09/22

9h00-11h00

13/09/22

14/09/22

15/09/22

16/09/22

19/09/22

20/09/22

Session 1

Session 5

Session 8

Session 11

Session 14

Session 17

Session 2

Session 6

Session 9

Session 12

Session 15

Session 18

14h15-16h15

Session 3

Session 7

Session 10

Session 13

Session 16

Session 19

16h45-18h45

Session 4

11h30-13h30

Installation

Désinstall
ation

Protocole
d’intervention
Mardi 20 septembre

Désinstallation du jeu
Nos formateurs désinstallent et
remettent en place la salle comme
elle a été conﬁée.
NB: Les phases d’installation et de
désinstallation sont prévues en
fonction des demandes clients.
Il faut tenir compte du temps de
route et d’installation du jeu avant
de programmer des sessions.

Quelques
chiffres clés
Sur une volumétrie de
60 personnes
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Répartition des
participants

76,6% employés
6,7% ouvriers
13,3% cadres
3,4% cadres supérieurs

Quelques
chiffres clés
Émotions associées au
travail
45% conﬁance
26,67% joie
23,33% anticipation
1,67% surprise
1,67% tristesse
1,67% colère

Quelles émotions associez-vous au
travail ?

Quelques
chiffres clés
6,45/10
8,25/10 score de satisfaction
de la partie jeu

8,45/10 score de satisfaction
de la partie débrieﬁng

48 c’est le Net Promoteur Score*
de la formation
*explication sur la diapo suivante

:

c’est le score que
donnent
les
répondants
à
l’afﬁrmation suivante “je me sens
mieux outillé à l’issue de la
formation”

7,45/10 : c’est le score que
donnent
les
répondants
à
l’afﬁrmation suivante “Au travail,
je me sens capable d’identiﬁer
clairement mes émotions.”

Net Promoteur
Score
Le Net Promoter Score (NPS) est un indicateur de satisfaction client qui nous permet d’évaluer la capacité
de créer un réseau de sentinelles/ambassadeurs des formations Escape Room Santé, mais surtout des
messages de prévention auxquels les participants ont été exposés.
L’objectif de la formation Escape Room Santé est de créer une expérience sufﬁsamment forte pour que les
participants deviennent alertes sur les problématiques auxquelles ils ont été exposés, et puissent s’en
prémunir pour eux-mêmes, mais aussi pour leur entourage.

Tricky nomme “Ambassadeurs”, les participants ayant obtenu un score supérieur ou égal à 7 (promoteurs et
passifs).

DÉTRACTEURS :
Déçus ou frustrés, ces participants n’ont pas vécu une expérience pleinement satisfaisante. Une fois
identiﬁés, ils doivent faire l’objet de plans d’actions et de suivi ciblés, avant que leur pouvoir de nuisance ne
soit trop important et pour tenter de retrouver leur conﬁance.
PASSIFS :
Ces participants sont généralement satisfaits mais pas encore sufﬁsamment pour vouer une conﬁance
aveugle à l’action.
PROMOTEURS :
Ce sont les participants les plus enthousiastes, prêts à être de véritables ambassadeurs de Tricky, mais aussi
des messages de prévention auxquels ils ont été exposés auprès de leur entourage.

Témoignages
participants
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"Il faut qu’il y ait une suite à ça. Vous
revenez quand vous voulez, tous les mois
ou tous les deux mois ce serait bien !"
"Même si je suis hyper émotive à force
j'apprends à gérer. Ce que je trouve
intéressant c'est de reconnaître les
émotions chez les autres. "
"Bénéﬁque pour moi, j’ai appris des choses,
je vais aller creuser les émotions que je ne
connaissais pas. Aussi j’ai rencontré des
collègues que je n’avais jamais vu."

"En soi c’est un temps d’échange
appréciable, ça fait du bien d’avoir un
temps pour nous. Le travail des
émotions je suis jeune diplômée donc
je connais déjà, mais c’est bien de faire
des rappels."
"Une fois de plus je travaille avec des
personnalités assez fortes ça me
permet de mieux adapter mon
comportement et adapter mon
dialogue quand je suis pas d’accord."
“On a perdu la notion du temps, c'était
très ludique."

Retour
d’expérience
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Marielle GUILLAUD, Directrice
“Il ne s’agit pas de maîtriser ses émotions mais de mieux identiﬁer
ses ressentis et de mieux les gérer par la suite."
“Le fait de participer activement dans l’Escape Room Santé
permet de mieux intégrer les messages par rapport à une
formation où l’on est passif. Le fait de s’engager dans la formation
et de relever un challenge, permet de mieux ancrer les messages.”
“On s’est tourné vers Tricky car c’est un médecin qui a développé
cette solution, c’est une approche moderne.”
“On a reçu un rapport qui était complet et exploitable sur les
améliorations à mettre en œuvre, ce n’est pas que du jeu. Derrière,
il y a un vrai travail.”

Références
Tricky
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Différentes structures nous ont fait conﬁance pour animer leurs formations en
prévention santé ou pour la création sur-mesure d’une Escape Room Santé.

Contact
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Ligne générale
05 32 78 22 08
Soline VENDÉ
Customer success
soline@tricky.fr
07 55 52 14 68
Kenza SIGISMEAU
Chargée de développement commercial
kenza.sigismeau@tricky.fr
07 55 52 24 12
Dr David LABROSSE
Médecin en Santé Publique
Président Directeur Général
david@tricky.fr
07 57 95 38 89

