BE IN QSE, votre partenaire en Conseil, Formation et Contrôle en Qualité-Sécurité-Environnement

FORMATION INCENDIE
LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Tout employeur à l’obligation de former son personnel à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie, à
l’évacuation et doit donner les consignes de sécurité (Articles R4227-34, 38 et 39 du Code du Travail).

Objectifs pédagogiques :
À l’issu de la formation le
stagiaire sera capable de :
Connaître les conséquences
d’un incendie
Mettre en place une
organisation interne

Contenu de la formation
Partie théorique :
Généralités

Réagir efficacement lors d’un
début d’incendie
Manipuler les extincteurs sur
un feu

1/2 journée (3,5 heures)
Partie pratique :
Visite du site:

Les conséquences sociales

Sorties d’évacuation,

Les conséquences juridiques

Balisage,

Les conséquences sur l’environnement

Point de rassemblement...

Les conséquences financières

La réglementation

Isoler les risques

Faire prendre conscience des moyens
d'extinction et de prévention mis à
disposition dans l'établissement.

L’organisation de la sécurité incendie
Public et prérequis :

Organisation humaine

L'incendie : Naissance et propagation
Définition de l’incendie

Modalités techniques et
pédagogiques :
 Vidéo projecteur, logiciel
interactif, vidéos, extincteurs à
eau et CO2, générateur de
flamme avec bouteille de gaz …

Animateur :
 Formateur Incendie,
Préventeur incendie, SSIAP3,
Consultant QSE, IPRP
 Nos formateurs interviennent
régulièrement en entreprise,
établissements d’enseignement
supérieur et centres de
formation sur cette thématique

Le triangle du feu

Technique de contrôle et d'évacuation
d'une victime dans une pièce enfumée.
Cas concret sur différentes situations avec
manipulation des extincteurs sur feux
simulés (écran, poubelle, armoire
électrique, …).

Les différents modes de propagation

Causes des incendies
Les causes naturelles

FORMATION INCENDIE : LUTTE CONTRE L’INCENDIE

 Tout le personnel
 Aucun prérequis
 12 personnes maxi

Organisation matérielle

Les causes énergétiques
Les causes humaines

Les classes de feu
Les différents agents extincteurs
Les différents extincteurs
Principe et fonctionnement

L’attaque d’un incendie

Date et lieu :
 Intra : Nous consulter
 Inter : Consulter ici

Suivi et évaluation

Les plus de ce stage

Offre tarifaire

Modalités de suivi : Exposés théoriques
illustrés par des études de cas.

Assistance téléphonique gratuite pendant 1 an.

TVA à 0%.
Remise de 5%, 10% ou 15% appliquée
pour toute inscription à une formation
inter-entreprises faite 2 mois, 3 mois
ou 4 mois avant la session.
Nous contacter pour les tarifs.

Modalités d’évaluation : Evaluation des
compétences par des exercices
théoriques, études de cas et mises en
situation.

Formation interactive et utilisation de logiciel ludique.
Remise à chaque stagiaire d’un livret et d’une Clé USB
contenant des documents et outils utiles, directement
exploitables après la formation.
Délivrance d’une Attestation de formation/compétence

Renseignement et inscription : Tél : 02.41.34.18.04

Fax : 09.82.63.29.33

E-mail : contact@be-in-qse.fr Site : www.be-in-qse.fr
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