Lutter contre un incendie et organiser la mise
en sécurité des occupants
Ref : PR-CM-3H00

Objectifs et compétences visés
Appliquer les consignes spéciales : mettre en œuvre les extincteurs portatifs à eau, à CO2 et les RIA pour essayer de contenir l'incendie, encadrer
l'évacuation et mener les actions au point de rassemblement.

Contenu
Théorie sur les extincteurs et sur l'évacuation.
Explication des consignes de sécurité de l'entreprise.
Apprentissage de l'utilisation de 2 types d'extincteurs et RIA sur différents feux sécurisés au gaz.
Démonstration des conditions de chaleur et de fumées générées par un début d'incendie.
Un module en supplément sur un thème au choix (les dangers des fumées, l'évacuation, les espaces d'attentes sécurisés (EAS), le transfert
horizontal, les liquides inflammables, les extincteurs mobiles, les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF), les postes d'incendie
additivés (PIA), quel extincteur à la maison ?...).
Visite commentée d'un bâtiment.

Profil
Les travailleurs spécialement désignés pour lutter contre un incendie ou coordonner l'évacuation ou les personnels de l'établissement exécutant des
consignes dans les locaux à sommeil (ERP).
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation.

Nos atouts
80% d'exercices pratiques.
Prise en compte de vos consignes de sécurité.
Visite commentée permettant aux stagiaires de distinguer les équipements participant à la prévention et à la protection incendie et sur lesquels ils
peuvent s’appuyer pour lutter contre un début de sinistre et pour organiser l’évacuation.
Programme et horaires pouvant être adaptés.
Respect de l’environnement.
Exercices réalisés avec la technologie feux sécurisés au gaz (6 points de feu).
Gamme importante de matériels pouvant être utilisés (eau, CO2, poudre, extincteurs portatifs et mobiles, RIA, PIA…).
Les formateurs ont pour unique mission l’animation et la sécurité des participants.
Suivi en temps réel du nombre de participants à la formation par reporting immédiat du taux de remplissage des sessions.
Remise d'une attestation individuelle de formation.
Si vous souhaitez tester l’organisation humaine de l’évacuation au sein de votre établissement nous vous proposons d’organiser un exercice
(inopiné ou non) sans coût supplémentaire.
Découvrez nos cellules de formation mobiles

Contrôle de connaissances
Cette formation ne donne pas lieu à un contrôle de connaissances.

