Lutte contre l’incendie

En Unité mobile

Formation initiale / Recyclage

Durée : 1h30 par groupe de 8
Présentiel

Public :

tout public

Objectifs : prévenir et lutter efficacement contre tout début d’incendie.
Évacuer l'établissement et donner l'alerte aux secours spécialisés
Connaître les consignes de sécurité
Savoir utiliser efficacement les moyens de lutte contre le feu
Pré-requis : aucun
Méthodes pédagogiques : Alternance d'exposés théoriques, d'études de cas pratiques, de jeux de rôles.
Moyens

Mise en oeuvre de moyens audiovisuels appropriés
 Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues
 Préparation au contrôle des connaissances au moyen d’exercices

Modalités d’évaluation des acquis : Contrôle des connaissances, avec un système de questions / réponses
Document de fin de stage : attestation
Conditions particulieres Si exercice avec ARI, visite médicale obligatoire d'aptitude au port de l'appareil respiratoire isolant
Modalités : Les stagiaires devront venir en formation en tenue adaptée de travail (pantalon, chaussures plates…)
Le registre de Sécurité de l’établissement devra être mis à disposition de l’instructeur, pour être conformément
renseigné.
Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap : prenez contact avec nous

PROGRAMME
Formation Théorique : (45 minutes)
- Connaissances des consignes de sécurité,
- Risques spécifiques de l’établissement,
- Rappel des procédures internes,
- Conduite à tenir en cas d’incendie,
- Reconnaissance et choix des moyens d’extinction,
- Le mode d’emploi des extincteurs,
- Conduite à tenir en cas d’évacuation,
- Audition du signal sonore d’évacuation (NF-S 32001).
Formation pratique Incendie : (45 minutes)
- Exercice d’extinction sur feu réel.
Au cours de ces exercices, les stagiaires pourront intervenir seuls ou à deux sur des situations correspondant à un début de
sinistre avec flammes rayonnantes.
Dans tous les cas, les personnes devront réagir rapidement : déclencher le processus d’alarme et utiliser les extincteurs
correspondants.
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PRESENTATION DE L’UNITE MOBILE DE FORMATION
ET SES ATOUTS
Stationnée au pied de votre bâtiment, l’unité mobile intègre les équipements d’évacuation. Les modules d’enseignement
permettent de former jusqu’à 32 personnes par jour.
La salle de cours équipée d’un vidéo projecteur propose 8 places assises et confortables.
Dotée d’un détecteur de fumée et de déclencheur manuel, elle propose une approche simplifiée des équipements de sécurité.
Le parcours d’évacuation plonge les stagiaires dans une fumée propre et sans danger.
Ils appréhendent ainsi concrètement, l’utilité de respecter les règles de prévention et de sécurité de l’établissement.
La sécurité et la qualité des procédures de cours permettent de réaliser la totalité de la formation en tenue de travail
habituelle sans risques de salissure, de dommage ou de mauvaise odeur.
Important : le client devra mettre à disposition du camion 1 prise de courant 220V mono 16 ou 32 amp pour l’alimenter
en électricité.

Gabarit du véhicule :
Longueur : 7,20 mètres
Hauteur : 3,20 mètres
Largeur : 3 mètres
Poids : 3,4 tonnes
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