
Programme de renforcement 
et de maintien des comportements 
sécuritaires
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Pourquoi

Alors que le contexte de la COVID-19 suscite son lot 
d’inquiétudes, les organisations ont plus que jamais à 
coeur la santé de leurs employés, de leurs bénévoles, 
de leurs fournisseurs et de leurs clients. Ainsi, plusieurs 
mesures de prévention ont été et seront mises en 
place dans l’ensemble des organisations afin qu’elles 
puissent continuer d’opérer en toute sécurité.

Ces mesures nécessitent souvent l’instauration de plusieurs 
nouvelles procédures, qui impliquent à leur tour la maîtrise 
de nouvelles connaissances ainsi que le développement  
de nouvelles habitudes à ancrer dans les gestes quotidiens 
des employés. Énormément d’informations sont par consé- 
quent véhiculées, lesquelles peuvent être mises à jour  
constamment, ce qui peut occasionner une surcharge  
cognitive pour les employés. De plus, avec l’arrivée immi-
nente du déconfinement, certaines personnes pourraient 
avoir tendance à relâcher l’application des mesures sécu-
ritaires, ce qu’il faut prévenir à tout prix.
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Comment

Un programme de renforcement, propulsé par notre  
application web B12, qui permet de :

• Valider les connaissances;

• Diffuser en quelques minutes les nouvelles  
informations;

• Mesurer l’adoption des habitudes sécuritaires.

Pour s’assurer que les employés n’oublient pas les  
concepts importants et maintiennent ces nouvelles  
habitudes dans le temps.
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Quoi

Les contenus sont découpés en micro-activités pour 
éviter la surcharge cognitive. À l’aide des fonctionnalités 
B12, la diffusion des contenus est espacée pour maxi-
miser la compréhension et la rétention. Neuf thèmes 
sont abordés dans les capsules et seront suivis de  
questions de renforcement :

• Les bases de la COVID-19 

• Distanciation 

• Lavage des mains 

• Hygiène respiratoire et couvre-visage 

• Entretien de son poste/ses outils 

• Entretien aires communes 

• Droits et obligations 

• Lire l’information

• Santé mentale
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Les avantages

Pour l’employé 

• Simple, amusant (ludifié) et efficace

• Faciliter le changement d’habitudes

• Mobile 

• Peu de temps 

• Rapport d’attestation

Pour l’entreprise

• Faciliter l’application des comportements sécuritaires

• Amélioration de la prise de décisions et augmentation 
du niveau de vigilance

• Optimisation du temps des employés

• Information en temps réel grâce à un tableau de bord

• Rapport de fin de programme 
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Contactez-nous

2019 rue Moreau, Bureau 215
Montréal, QC  H1W 2M1
info@apprentx.rocks

www.apprentx.rocks

mailto:info%40apprentx.rocks?subject=
https://apprentx.rocks/

