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OBJECTIFS
•Connaitre les fondamentaux de lutte contre l’incendie

•Savoir intervenir efficacement et en sécurité
•Savoir donner l’alarme, l’alerte et appliquer les consignes
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PRE-REQUIS
Connaitre les locaux

Savoir lire, écrire et comprendre la langue Française
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PROGRAMME
Théorie (2h30)

Le triangle du feu
Les modes de propagation

Les classes de feu
Les moyens de lutte

Les procédés d’extinction
Alarme, Alerte & les consignes de sécurité

Pratique (1h30)
Savoir reconnaitre les moyens de lutte

Savoir mettre en action les moyens de lutte en sécurité
Savoir intervenir en sécurité

Evaluation QCM
Débriefing
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MATERIEL (fourni)
Vidéo projecteur

Ordinateur
Mannequin

Extincteurs coupés
Poudre ABC et BC

Alarme d’évacuation générale formation
Bloc de secours formation

Foyer (feu propre, sécurisé et sans pollution)
Modules Poubelle, moteur, friteuse, écran ordinateur

Maquette maison à fumée
Machine à fumée (si validé)

Extincteurs formation eau & CO2
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TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
Exposé, questions, études de cas, vidéos, cas concrets
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IMPERATIFS
Disposer d’une aire de manœuvre EXTERIEURE d’environ 20m²
Prévoir des vêtements confortables et de préférence en coton
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Note
La convention de formation doit nous être retournée signée, impérativement, avant le début de la formation par mail ou par courrier

Les attestations de formation vous seront envoyées dès réception du règlement
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