Vous souhaitez agir efficacement en cas de départ de feu ?
Sensibiliser votre personnel aux risques et créer un esprit de prévention au sein de votre établissement ?
Découvrez nos formations en sécurité incendie !
Thèmes de formation
Initiation à l’utilisation
des extincteurs
(Unité Mobile)

Public
concerné

Objectifs de la formation

Durée

Nbre de pers maxi

Théorie

Pratique

1h à 1h30

2 à 3 gpes de 7 pers
par 1/2j

50%

50%

3h30

Gpes de 10 à 12 pers

50%

50%

1 à 3j

Gpes de 8 pers

40%

60%

3h30

Gpes de 10 à 12 pers

40%

60%

- Connaître les principes de base du feu et de l’extinction
Tout personnel - Apprendre le fonctionnement des extincteurs
- Savoir éteindre différents types de feu
- Connaître les principes de base du feu et de l’extinction

Initiation à l’utilisation
des extincteurs (EPI)

- Apprendre le fonctionnement des extincteurs
Tout personnel

- Savoir éteindre différents types de feu
Règle APSAD R6 : 10% des effectifs par secteur pour pouvoir réunir 2 EPI en moins
d’1minute dans un secteur

- Acquérir la maîtrise parfaite des moyens de secours
- Connaître parfaitement les risques de son établissement
Equipier de Seconde Intervention (ESI)

ESI

- Savoir intervenir en équipier en renfort (utilisation RIA, moyens mobiles,
Appareil Respiratoire Isolant)
Règle APSAD R6 : 3 hommes par séquence de travail pour une mise en œuvre de 2
RIA en moins de 3 mn

Evacuation et mise en sécurité
des occupants
Evacuation Alerte inopinée

Tout personnel

- Formation des Guides et Serre-files (connaître les cheminements pour
l’évacuation, conduites à tenir et consignes d’évacuation…)

Tout personnel - Etre capable d'agir efficacement en cas de départ de feu.

Réalisées par des professionnels confirmés (anciens pompiers de Paris et de la BSPP),
nos formations s’adaptent aux contraintes et consignes de votre établissement.

Nous consulter

