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COVID-19 : UNE FORMATION À DISTANCE POUR 
ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET LEURS SALARIÉS

Le confinement a ouvert  
des perspectives

Pendant le confinement, nous nous 
sommes retrouvés confrontés au 
problème suivant : les entreprises 
avaient besoin de former leurs col-
laborateurs de toute urgence afin 
de répondre aux réglementations et 
d’être prêtes en temps et en heure. 
Nous devions donc nous montrer 
réactifs, car le code du travail stipule 
que les salariés ont un devoir de 
se maintenir en santé pour assurer 
celle de leurs collaborateurs et que 
les chefs d’entreprises sont pénale-
ment responsables de la santé de 
leurs employés. Mais comme il n’y 
a pas de créativité sans contrainte, 
nous avons développé une forma-
tion innovante et qualifiante avec 
une obsession : pendant le confi-
nement, préparer le déconfinement 
dès le premier jour du confinement. 
Et parce que les protocoles sani-
taires étaient sans cesse modifiés 
en fonction de l’évolution de l’épi-
démie, nous actualisions constam-
ment le contenu de la formation que 
nous proposions.

Plus qu’un simple module 
e-learning :  
une immersion totale

Une de nos problématiques était la 
suivante : comment proposer une 
formation à distance concernant 
la Covid-19 qui soit à la fois quali-
fiante et certifiante, tout en restant 
ludique et captivante. Très vite, nous 
avons souhaités nous démarquer 
de nos concurrents en proposant 
un enseignement haut de gamme 
avec un contenu immersif impli-
quant totalement l’utilisateur. Nous 
avons donc souhaité que notre for-

mation, basée sur le principe de la 
pédagogie ascendante, prenne la 
forme d’un serious game, une sorte 
de mélange entre jeu vidéo, jeu de 
société et jeu de rôle. C’est pourquoi 
nous avons choisi de développer 
notre formation numérique sur Vir-
tual Training Suite, le logiciel faisant 
actuellement référence en termes 
de Digital Learning, un format d’ap-
prentissage digital qui permet aux 
participants d’acquérir de nouvelles 
compétences en ligne de façon 
autonome. Car plus qu’un simple 
module e-learning, notre formation 
sur la Covid-19 propose une immer-
sion totale grâce à un graphisme 
haut de gamme et réaliste. 

La formation à distance :  
un enjeu de demain

L’important dans une crise de cette 
ampleur, c’est d’en ressortir par le 
haut. Et nous avons fait le constat sui-
vant : la formation à distance est un 
enjeu de demain. Et pas seulement 
parce qu’elle a permis de se former 
pendant le confinement, mais éga-
lement parce qu’elle représente un 
véritable atout pour les entreprises 

et leurs collaborateurs. C’est pour-
quoi PREVA CONSEILS ne compte pas 
s’arrêter avec cette formation axée 
sur la Covid-19, et souhaite proposer 
dans le futur un large panel de for-
mations e-learning et Digital Lear-
ning dans des secteurs variés. Enfin, 
nous pensons qu’il faut anticiper les 
crises sanitaires de demain et se 
tenir prêts à réagir en conséquence. 
En effet, les protocoles sanitaires 
liés au Covid-19 sont voués à rester 
en place pendant encore plusieurs 
mois. Et nous ne sommes pas non 
plus à l’abri d’une recrudescence de 
la pandémie, ni même de l’appari-
tion de nouvelles épidémies dans les 
mois et les années à venir…

La pandémie de Covid-19 a profondément transformé l’organisation des entreprises. David Lahouel, 
président fondateur de PREVA CONSEILS, nous présente la formation à distance qu’il a développée pour 
accompagner les entreprises et leurs salariés à appliquer les mesures de prévention sanitaires.


