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Véritables jeux 3D temps réel, nos serious games permettent la formation et l’évaluation du 
personnel en environnement virtuel.

L’environnement de travail est recréé entièrement et le stagiaire est acteur dans cet environ-
nement. Il s’y déplace, interagit, détecte, s’équipe, met en œuvre les procédures et compor-
tements adaptés...

Une plateforme LMS simple et performante vous garantissant les meilleures fonctionnalités 

(ergonomie, sécurité, traçabilité, gestion des apprenants, ...) à un coût très attractif (ex : 1€ / 

stagiaire / an), maintenance incluse.

 Amiante.
 Accueil Sécurité.
 Arbre des Causes.
 A.T.E.X.
 B.T.P. (Collection santé / sécurité)
 C.A.C.E.S. (Caristes, Nacelles / PEMP)
 Développement Durable.
 Éco-Conduite.
 Électricité
 E.P.I.
 Habilitations Électriques.
 Incendie.

 PRAP - Gestes et Postures - T.M.S.
 Règlementation de la prévention. 
 Risque Chimique et C.M.R.
 Risques psychosociaux
 Risque Routier (VL, VUL, PL, 2 roues).
 Santé au Travail.
 Secourisme.
 Sécurité de l’Information.
 Travaux en hauteur.
 Travail sur écran
 Véhicule utilitaire léger
 ...

 E-learning, Serious games, CD Rom, Livrets
Collection sur étagère avec traçabilité

Serious games

www.2jprocess.com

La plateforme e-learning pour la prévention : e-Prevention.fr

Nos cours sont disponibles sur e-Prevention.fr, et peuvent 
également être installés sur votre propre plateforme.



E-learning

Cours techniques

Serious games

CD / DVD Rom
avec traçabilité

Films vidéoLivrets

Accueil sécurité

Réalisations sur mesure

 Un interlocuteur privilégié :
Un chef de projet met en oeuvre et suit votre projet. Depuis la conception pédagogique / 

story-board / réalisation jusqu’à la validation. Il adapte les contenus à vos spécificités métiers.

 La maîtrise de la totalité de la chaîne de production :
Concepteurs pédagogiques, ingénieurs informatiques, développeurs, illustrateurs 3D, 

graphistes, spécialistes du serious game...

 Une pédagogie maîtrisée et efficace, une traçabilité, des
 résultats :
Pour un apprentissage efficace nos supports sont variés, riches, ludiques et véritablement 

ciblés sur votre activité : vidéos, photos, animations 3D, serious games...

En e-learning ou en monoposte, nos produits permettent de garder la traçabilité des parcours, 

des évaluations, et d’éditer des attestations.

 Des conseils : 04 42 90 80 06

Vous souhaitez sensibiliser votre personnel à la prévention en créant un e-learning, 

l’entraîner aux bonnes pratiques grâce à un serious game, réaliser un accueil sécurité, 

animer  des formations, 2J Process vous propose :

Consultez notre offre et visualisez nos démos en ligne : www.2jprocess.com

Une équipe de 20 personnes qui maîtrise 

la totalité de la chaîne de production, de-

puis la conception pédagogique jusqu’à la 

livraison.



2J Process ne cesse d’innover 

dans la réalisation d’outils 

multimédia pédagogiques 

pour les plus grandes entre-

prises nationales et interna-

tionales.

Contact :

2J Process 
355 rue Albert Einstein
13852 Aix-en-Provence
cedex 3 

2j@2jprocess.com
Tél. : 04 42 90 80 06

Ils nous font confiance
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