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Présentation
Ce Carré Sécurité Animé est spécifique aux établissements recevant du public de type U (établissement de soins*) et J
(structures d'accueil pour personnes âgées et handicapées**). Il a pour objectif de sensibiliser le personnel au risque
d’incendie au travers d'animations totalement inédites et des conseils concrets, simples, courts et pédagogiques, reflets
de l’expertise de CNPP et de ses formateurs à la lutte contre le feu.
Au sommaire, 5 réflexes pour agir vite et bien :

Je préviens les secours
Je lutte contre le feu
Je participe activement à la mise en sécurité
Je limite les risques
Je reste vigilant

Version numérique du Carré Sécurité, le Carré Sécurité Animé offre la possibilité de parfaire en ligne ses connaissances

des bons réflexes à adopter en cas de situation à risque. Par des animations ludiques, des quiz et des ressources
d'information complémentaires comme des vidéos, il permet une bonne visualisation des consignes à appliquer et du bon
comportement à suivre.

LE MOT DU FORMATEUR

"Prévenir le risque incendie, c'est aussi s'impliquer dans les exercices de sécurité, suivre les formations, se sensibiliser
aux actions à mener. Savoir intervenir sur un début de feu et mettre en sécurité les patients dans les établissements de
type U et J, le rôle de chacun est essentiel pour garantir la sécurité de tous."
Gilles Courchay, responsable formations opérationnelles incendie CNPP
Pour qui ?
La collection a été conçue pour sensibiliser l'ensemble du personnel aux gestes simples de prévention et d'intervention.
Elle constitue un soutien aux animateurs de formation et aux responsables d'établissement, en réponse à leurs
obligations d'information et de formation à la sécurité des travailleurs.
Format court, numérique, ludique et pédagogique.
Comment ça marche ?
Votre Carré Sécurité Animé sera mis à disposition sur une plateforme numérique (www.carre-securite.fr).
Lors de l'achat, un numéro de licence vous sera communiqué, permettant ainsi d'accéder à la plateforme et à toutes ses
ressources (stockage de fichiers).
* Pour les quantités supérieures à 9, nous consulter

Découvrez aussi les autres titres :
Incivilités et agression, 4 bons réflexes au travail
Début d'incendie, 5 bons réflexes au travail

À découvrir aussi, le dépliant :
Début d'incendie, 5 bons réflexes en établissement de santé
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