FICHE PRODUIT

LE 2J MOBILE

APPLICATION MOBILE SANTÉ / SÉCURITÉ (SMARTPHONE, TABLETTE)

Qui n’a pas 3 minutes à consacrer à la Sécurité ?

Consultable HORS LIGNE

Objectifs :
•

Communiquez à grande échelle sur la Sécurité grâce à une Appli sur les mobiles
des collaborateurs.

• Suscitez leur intérêt à travers des contenus animés et courts (3 à 5 minutes).
• Permettez l’accès au contenu plus facilement (quel que soit le moment, l’endroit ou l’appareil mobile)
et soyez certains de toucher vos apprenants.

Agissez sur le comportement et favorisez l’usage
des bonnes pratiques prévention !

L’application « 2J Mobile »


Le «2J Mobile» est une application mobile Santé/Sécurité destinée
aux Managers pour les informer de leurs responsabilités et de
leurs devoirs en matière de Santé/Sécurité au travail ainsi qu’à
l’ensemble du personnel équipé de Smartphones pour le sensibiliser
à la prévention des risques professionnels.



L’application, personnalisée au nom de votre structure, s’installe
sur les Smartphones ou Tablettes de vos collaborateurs et vous
permet de leur adresser des campagnes de sensibilisation
régulièrement.



Elle permet également de simplifier l’accès et de maintenir le
contact avec eux : « La Prévention dispose de son appli sur chaque
Smartphone ! »



Cette application permet de diffuser des modules de sensibilisation
courts, illustrés, animés et interactifs permettant de stimuler
l’apprenant sans le lasser et d’optimiser la mémorisation des
contenus.

 Pour accompagner les pratiques et les impératifs en entreprise, vos
collaborateurs peuvent consulter ces modules courts et animés
en OFFLINE n’importe quand, n’importe où et sur n’importe quel
appareil mobile* (Smartphone, Tablette…)
*ATAWAD « Any time, anywhere, any device »

La plateforme de gestion
La plateforme de gestion de l’application 2J Mobile permet aux administrateurs :


D’affecter des destinataires,



De programmer des notifications,



De contrôler la consultation des modules (système de traçabilité)



De générer des statistiques afin de mesurer la performance de leurs actions

Notre collection de modules courts sur étagère

3 à 5 min par module (personnalisables à votre entreprise)
L’application est 100% personnalisable et peut être alimentée :


De nos modules sur étagère,



De contenus sur mesure créés spécialement pour vous,



De modules vous appartenant.

Notre collection de modules sur étagère est également personnalisable selon vos spécificités
(charte graphique, contenus, etc…).

Modules sur le Management de la sécurité :
-

Moi manager, pourquoi m’intéresser à la sécurité ?
Responsabilités et management
Document unique
Les urgences : incendie, malaise, accident du travail
Les RPS

Pour les encadrants
Pour l’ensemble du personnel

Modules manutention mécanique :

Recherches de risques 3D :

Modules TMS / gestes et postures :

Modules sur les RPS :

-

-

Levage - Grutage
Levage - Points d’ancrage
Levage - Chariots automoteurs

TMS / Gestes et postures : Travail sur ordinateur, Smartphone
et tablette
Gestes et postures en voiture pour personnel itinérant
o Erreurs posturales
o Les bonnes postures

Modules sur le risque électrique :
-

L’électricité, comment ça marche ?
Les risques électriques
Les conséquences des risques électriques
La consignation
La prévention des risques
Les habilitations électriques
Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique

Modules sur les chutes de plain-pied :
-

Introduction : les chutes de plain-pied.
Chutes de plain-pied, de quoi parle-t-on ?
Quelles conséquences ?
Comment se produisent les accidents de plain-pied ?
Identifier les facteurs de risque.
Prévenir le déséquilibre.

Modules sur le risque routier :
-

Un peu d’histoire.
Quel conducteur êtes-vous ?
Point sur le véhicule.
Impacts de la vitesse.
Facteurs d’aggravation du risque.
Code de la route, où en êtes-vous?
Conduite dans un cadre professionnel.
Attitude à adopter en cas de problème.
Eco-conduite.

-

-

Assemblage
Bureaux
Chantier
Composants

-

Logistique
Tertiaire
TP
TTH

RPS : Qu’est-ce que c’est ?
Comment déceler les signes de RPS chez mes collaborateurs ?
Les violences au travail (externe)
Les violences au travail (interne)
Le Harcèlement
Le stress
Prévenir les RPS

Modules sur les risques chimiques :
-

Un agent chimique, qu’est-ce que c’est ?
Les produits chimiques et leurs effets
Les moyens mis en œuvre pour s’en prémunir
Adopter les bons comportements

Modules sur le risque électrique :
-

Généralités (effets sur le corps, les risques, habilité, recyclé, etc…)
Expert (niveaux habilitations HT BT)
Expert (Equipements et EPI)
Expert (consignation)

Modules sur le plan de prévention :
-

Quelques définitions
Qui doit établir un plan de prévention ?
La formalisation par écrit du plan de prévention
Les différentes étapes du plan de prévention

Modules sur les premiers secours :
-

Protéger
Alerter / Faire alerter
Secourir (contient 9 thèmes)

Modules sur les travaux en hauteur :
-

Générique
Échafaudage
Nacelle
EPI

Votre Appli Prévention
Étape 1
L’administrateur paramètre ses campagnes :


Ajout des apprenants ou import d’une liste d’apprenants



Sélection des modules pédagogiques souhaités



Paramétrage des parcours de formation et des notifications



Paramétrage du système de succès

Étape 2
L’apprenant reçoit une notification qui lui indique l’ajout
d’un nouveau module :


Il télécharge le module



Il peut ainsi le consulter dans les moments « creux » en mode
OFFLINE

Étape 3
Le collaborateur visionne le module et peut revenir dessus
autant de fois que souhaité afin de s’imprégner des pratiques
et comportements adaptés.

Étape 4
Le collaborateur peut suivre sa progression de façon ludique :


Système de trophées (Gamification)



Motivation des apprenants à revenir sur leur parcours



Création d’une émulation

Étape 5
L’administrateur dispose d’une traçabilité temps réel des
parcours des apprenants :


Génération de statistiques et mesure des performances



Tracking global : pour mesurer l’impact de la formation



Tracking personnalisé : pour l’accompagnement personnalisé
d’un collaborateur / d’une équipe


Possibilité de lancer des notifications manuellement

Pour plus d’informations
Contactez-nous au 04 42 90 80 06 - 2j@2jprocess.com
www.2jprocess.com

