Rappeler l’essentiel,
mesurer par le jeu.
Prevn, votre solution collective dédiée à la
prévention et à l’acquisition des savoirs
essentiels.
Nous accompagnons votre transformation digitale
en tirant parti des avantages du mobile Learning.
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Un mois après une formation, c’est 10 % de l’information
qui reste en mémoire. Concrètement, vous perdez 90 %
de votre investissement.

Pratiques internes et formation : rappel des bonnes pratiques et
mesure continue des connaissances.

Process métiers : évaluer la connaissance des procédures
d’intervention en fonction des corps de métiers.
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Prévention des risques
Le mobile learning offre à vos
entreprises adhérentes une
opportunité pour repenser la
sensibilisation aux procédures

Prevn aborde les sujets essentiels avec une approche « jeu sérieux ».
Nous misons sur la fréquence d’apprentissage plutôt que sur l’intensité
pour offrir aux collaborateurs la meilleure expérience possible en
matière d’application mobile de micro-formation.

internes auprès de leurs
collaborateurs.

Élimine l’oubli des
processus internes

Renforce quotidiennement
les compétences des
collaborateurs

Réduis le temps passé par
les managers sur
l’évaluation de ses équipes
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Vos bénéfices

4
L’action de vos outils de prévention sur le terrain reste limitée en
raison d’ adhérents trop souvent difficiles à mobiliser.
Pour 44 % des salariés, la prévoyance collective devient un plus offert
par leur entreprise.
Proposez une solution collective de protection tout en développant
vos partenariats grâce à cet outil de communication et de
valorisation.

Favoriser une approche
coopérative, démocratique
et participative.

Supprimer les contraintes de
mobilisations liés aux
ateliers en présentiel

Augmenter la valeur de votre
offre avec un service
innovant en prévention.

5

Votre app sur les stores
- Augmenter la visibilité de vos services auprès des
adhérents ;
- Valoriser vos outils et vos services annexes ;
- Créer de l’engagement et de l’émulation avec nôtre
solution mise en adéquation avec la politique de votre
groupe.

01. Accompagnement
Acculturation des managers et des collaborateurs à

Nos services autours de
Prevn

l’apprentissage sur mobile.

02. Personnalisation
Déploiement de la solution Prevn en intra
entièrement dédiée à votre entreprise.

03. Créer du contenu en format court
Des séries de questions illustrées issues de

01.

vos supports en format micro apprentissage.

04. Illustrations 2D/3D
Modélisation de scènes en 2D/3D pour
agrémenter les questions des modules.
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03.

04.
02.

Remontées simplifiées
Au sein de l’application mobile Prevn, vos collaborateurs pourront en
moins de 2 minutes remonter une situation dangereuse, un presque
accident et/ou un accident bénin.

Les caractéristiques essentielles :
•

Prendre une ou plusieurs photos (6 maximum) ;

•

Renseigner les informations concernant le constat (unité
opérationnelle) ;

•

l’opération en cours, circonstances de l’événement, le type de
risque) ;

•

Définir le niveau de gravité ;

•

Localiser le lieu du constat à l’aide du GPS actif ou de la position
« marker » sur la carte ;

•

Indiquer si le constat a été réparé par le collaborateur qui crée le
constat ;

•

Avant l’envoi un récapitulatif permet au collaborateur de vérifier les
informations saisies.
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La solidarité au coeur des
débats
Engagez vous dans le partenariat solidaire avec un
accompagnement de soutien concret aux
associations de votre choix.
Une étape dans une vraie démarche de conviction
de solidarité grâce à un système de mécénat
exclusif.
Donnez une visibilité accrue de vos actions de
parrainage.
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Créez de l’émulation, challengez les équipes

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

RÉSULTATS INDIVIDUELS

CHALLENGE COLLECTIF
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Un écosystème logiciel
RH tech
2 applications développées
100% de compatibilité avec les systèmes existants

Un contenu déjà à disposition et évolutif
24 campagnes thématiques, soit 134 modules avec un total de 670 questions.
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Une startup à vos côtés
Ceo - Christian Comiti
Product owner
10 ans d’expérience en formation professionnelle

CTO - Loïc Lastennet
Développement logiciel
Ingénieur système, chargé de projet chez Qwant Music

Game designer - Jean-Baptiste Leonelli
Design et jeu
Spécialiste Unity et projet VR

Business Developper - Olivier Forini
Responsable de la stratégie et du développement
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Merci
Prevn - Pôle de Suartello II, Route de Mezzavia 20090 Ajaccio
www.prevn.com - contact@prevn.com - +33 7 87 34 46 78
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