Le moteur FDF VULCAIN©

AU COEUR DE LA FORMATION DE FIRE
ANALYST

Le SDIS 13, vient de faire l'acquisition de Vulcain 3, la
dernière génération du simulateur Feu de forets. Lors
de la première formation internationale de Fire Analyst
organisée en France les formateurs ont mesuré tout
l'apport que permet cette nouvelle version tant sur le
plan pédagogique que graphique ou fonctionnel.
Basées sur le SIG et les données réelles du SDIS, les
zones de manœuvres virtuelles reproduisent fidèlement
2000 Km² de secteurs opérationnels, pour des
entrainements d'un réalisme et d'une amplitude sans
précédent.
"Sur le plan pédagogique et pratique c'est un outil
pensé pour répondre aux besoins et à l'organisation
des SDIS" déclare le Colonel Alain Fonters chef du
groupement formation du SDIS13. Vulcain© le moteur
FDF est connecté au logiciel de simulation 3D EVE©,
déjà utilisé par le SDIS13 pour les formations GOC et
RCH à l'instar de l'ENSOSP du BMPM et de nombreux
autres SDIS.

Vue sur le massif du Douard - VULCAIN 3 intègre la cartographie du
terrain réel, en haute résolution, pour une expérience utilisateur de
nouvelle génération.

EVE© gère également une fonction de communication
radio imitant fidèlement le protocole Antares et le poste
TPH700. Doté de cette fonctionnalité inédite, CRISE
propose une solution de simulation complètement
intégrée pour les exercices de chaine de
commandement.
Utilisable à distance via une simple connexion Internet,
cette souplesse offre des solutions nouvelles en terme
de FOAD pour l'organisation des formations et des
exercices de cadres, tout en permettant des économies
substantielles en matériel radio.

Conduite hors chemin, manœuvres FDF2-FD3, procédures d'engagement
et de sécurités... Vulcain 3 élargi le spectre d'emplois du simulateur pour
répondre à la réalité du besoin des SDIS.

Avec l'acquisition du module Vulcain© en combinaison
avec EVE©, l'EDSP13 dispose désormais d'un
simulateur multirisque de dernière génération flexible,
modulaire et économique pour la formation et le
maintient des acquis, du chef d'agrès au chef de site et
sur l'ensemble du spectre opérationnel.
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Avec la simulation des radios Antares intégrées CRISE propose une
solution de simulation FDF packagée et économe taillée pour les SDIS .

Crisis Training Services

LE SIMULATEUR MOBILE, FEU DE FORET,
CHEZ VOUS POUR VOS FMA

Plusieurs SDIS font appels régulièrement aux services
de la société CRISE pour déployer et animer un atelier
de simulation virtuelle dans le cadre des formations FI /
FMA.
Cette année 2 nouveaux SDIS ceux du Loiret (44) et du
Var (83) nous ont fait l'honneur de rejoindre le cercle
des utilisateurs du service Crisis Training pour leurs
FMA FDF 3 et 4.
Une formule qui suscite une grande satisfaction de la
part des organisateurs et des stagiaires. Facilité pour
les un, proximité pour les autres efficacité pour
l'ensemble sont les appréciations les plus fréquentes
au de la des critères économiques.

Le simulateur mobile FDF pour les FMA FDF3 et 4 des SDIS83 et 44

Crisis Training Services est une formule à la journée,
pour bénéficier, chez vous, en toute simplicité du
simulateur FDF - GOC - RCH dans leurs dernière
version avec une mis en œuvre professionnelle.
Avec Crisis Training Services restez concentré sur la
pédagogie nous prenons en charge tous les aspects
techniques.
Le nouveau visuel 3D dans Vulcain 3

Metrics© pour EVE
Metrics© est un instrument d’observation de
l'activité opérationnelle qui fonctionne avec le
logiciel de simulation 3D EVE©.
Metrics poursuit trois objectifs :
•

L’aide à la conduite de formation, en
permettant de mieux comprendre
l’activité du groupe : process de sense
making, modalités de réduction de
l’incertitude, gestion du stress,
construction de la représentation
opérationnelle et de la décision.

•

L'étude des facteurs humains, en
fournissant un support d’observation
temps réel ou différé pour l'analyse
d'ergonomie, des potentialisations et
des mécanismes de résilience mis en
œuvre au cours des exercices.

•

La mesure de la performance, en
disposant d'un tableau de bord et
d'indicateurs qualitatifs en relation avec
l'atteinte des objectifs pédagogiques.

OBSERVATION ET MESURE DE LA
REPONSE OPERATIONNELLE

ISR

L'Institut Supérieur des Risques de l'Ecôle
des Mines d'Ales passe à la simulation
virtuelle avec EVE©

L'Institut Supérieur des Risques de
l'école des mines d'Ales, met en œuvre
depuis 2013 dans le cadre de son cycle
de formation des ingénieurs en sécurité
nucléaire, un atelier complet de création
de scénarios pédagogiques pour la
simulation de crise majeures. Une
activité qui s'inscrit pleinement dans la
formation initiale des futurs responsables
HSE.
Cette année l'ISR a inauguré l'utilisation
du logiciel EVE© acquis pour équiper
ses salles de gestion de crises.
Pratiquant déja la mise en situation, dans
des espaces pédaggiques dédiés, le
logiciel de réalité virtuelle EVE© vient
compléter le dispositif pédagogique de
l'institut pour délivrer des formations de
trés haute qualité.

FOAD / e-learning

Les étudiants de l'ISR testent le scénario d'accident radiologique qu'ils ont
élaborés dans le cadre de leur formation avec le logiciel EVE©, avant de
le soumettre aux participants à l'exercice de gestion de CRISE.

Acquérir de l’expérience et des savoirs, à moindre
coût. Solutions de e-learning en présentiel ou à
distance seul ou en équipe, avec CRISIS

WEB READY : La technologie de
CRISIS permet depuis toujours son
utilisation au travers d'internet ou de
votre réseau local pour la formation à
distance.
TRANSMISSIONS
INTEGREES
:
Aujourd'hui,
la
simulation
des
communications radios Antares permet
des solution FOAD en équipes, ou de
déporter
encadrement,
animation,
fonctions ou spécialistes.

Le portail 3D web permet à l'ensemble des utilisateurs de disposer d'un
referentiel commun et d'un suppot de formation collaboratif.

e-LEARNING :
Des contenus
de formations
interactifs, en
ligne, basés sur
des technos
web 2.0

Transmissions Antares™ intégrées dans le simulateur pour une solution
packagée, économe et qui permet la participation des stagiaires à
distance.

ISEPC

L’Institut supérieur d’études de
protection civile du Burkina Faso se
dote du logiciel EVE© et de
l'environnement CriseVille© pour les
formations d’officiers et de sousofficiers des sapeurs-pompiers au
commandement et à la coordination
des opérations de secours. Ce centre
qui vise à former des acteurs chargés
de la sécurité des personnes et de la
protection des biens en Afrique
subsaharienne, s’occupera aussi de la
formation des responsables
administratifs et des autorités
publiques à la gestion de crise et à la
protection des populations.

EVE© POUR LA FORMATION DES
OFFICIERS DE SECURITE CIVILE EN
AFRIQUE DE L'OUEST

Formation des concepteurs de contenus pédagogique de l'ISEPC

Cet institut à dimension internationale a

GESIP

Le Groupement d’ Etudes de Sécurité
des Industries Pétrolières utilisateur du
logiciel EVE© passe commande à la
société CRISE de scénarios
pédagogiques dédiés à l’industrie
chimique. Un ensemble de scénarios
basés sur des incidents/accidents
mettant en cause des produits à
caractères toxiques vont êtres
développés pour répondre aux besoins
de formations des primaux intervenants
et des gestionnaires de crises.

SCENARIOS CHIMIE

Scenario de fuite majeure de Chlore sur un stockage industriel

Avec l’extension de son dispositif
pédagogique de simulation le GESIP
étend le périmètre de ses formations à
destination des exploitants et disposera
bientôt d’une offre complète en terme
de formation aux risques indutriels.

Simulation de la salle de supervision de l'usine virtuelle du GESIP

