PROGRAMME DE FORMATION
Incendie
Avec manipulation d’extincteur sur feu réel (bac à feu)
et visite sécurité de l’établissement

PUBLIC
Tout salarié d’établissement
social et médico-social
PREREQUIS
Aucun
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 personnes maximum

OBJECTIFS
Le stagiaire sera capable de …
- Connaitre le feu et ses conséquences
- Identifier les moyens de secours de l’établissement
- Maitriser un départ de feu sur simulateur de feu réel
- Connaitre la procédure lors d’un départ de feu
PROGRAMME

DUREE
2 h 30
INTERVENANT
Christian DANSOT, formateur
titulaire SSIAP 2
MODALITES PRATIQUES
. Formation en présentiel
. Intra établissement
. Devis sur simple demande
. Accessibilité handicapé :
Nous consulter
. Inscription par mail / téléphone
VALIDATION
Inscription sur le registre de
sécurité
DISPOSITIF DE L’ACTION
En amont : Prévisite, recueil des
besoins des participants
Au cours de formation :
Evaluation lors des mises en
situation, des études de cas et
réflexions de groupe
En fin de formation :
Evaluation des acquis par posttest et évaluation de la
satisfaction des participants
A 3-6 mois : Evaluation à distance

Aspects théoriques :
- Connaitre son établissement
- Connaitre les principes fondamentaux de sécurité et de prévention
- Connaitre les moyens de secours de l’établissement
- Connaitre les dangers du feu et ses conséquences
- Connaitre les modes de propagation du feu
- Connaitre les classes de feu
- Connaitre les consignes en cas d’incendie
Aspects pratiques :
- Reconnaissance des moyens de secours
- Reconnaissance des équipements de sécurité
- Manipulation d’un extincteur et extinction sur un feu réel (bac à feu)

MODALITES PEDAGOGIQUES
-

Diaporama
Alternance entre formation théorique, apprentissage et exercices d’application
Exercices pratiques avec extincteurs sur bac à feu
Illustration par séquence vidéo
Remise d’un livret pédagogique (à la demande)

La durée et le contenu de cette formation sont personnalisables en fonction de vos besoins.
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