Frédéric TRIPODI
Formation
Secourisme Incendie Prévention

Formation incendie et mise en sécurité des résidents
OBJECTIFS

Acquérir un comportement et une gestuelle en mettant en oeuvre les moyens existants
de lutte contre l’incendie d’un établissement en tenant en compte des spécificités de
l’activités exercée.
THEORIE :
La réglementation
Le feu : causes et conséquences
Le triangle du feu
Les classes de feu
Les différents extincteurs et leur mise en œuvre
L’alerte
Les moyens techniques : l’alarme, le balisage, les issues, les plans
Les moyens humains : mise en sécurité des résidents.

PRATIQUE :
Manipulation par chaque stagiaire des différents types d’extincteurs sur feux réels (bac à feu sécurisé),
Visites des locaux, repérage des moyens de secours.
Manipulation de la centrale incendie.
Evacuation horizontale / compartimentage.

Moyens pédagogiques :

Mise à disposition de l’ensemble des moyens logistiques suivants : (bac à feu, extincteurs, matériel
audiovisuel…).

Organisation :
Groupe de 12 personnes maximum. Pas de prérequis.
Durée 3 h par groupe .
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MODALITÉS D’INTERVENTION :
Formation en présentiel intra-entreprise.

la fin de la formation.

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP:
Dans le cadre de l’accès à nos formations pour les personnes en situation de handicap, FORMASIP est à votre
écoute afin de pouvoir répondre au mieux à votre demande et vous proposer des solutions d’aménagement.
En fonction du type de handicap, la session de formation sera mise en place en limitant le nombre de participants.
Ainsi chaque stagiaire bénéficiera de plus de temps d’attention de la part de l’intervenant.
Pour les handicaps d’origine auditive, un interprète en langue des signes pourra être sollicité.

TARIF:

Nous consulter – Délai de réponse sous 24 heures

Taux de satisfaction:
95 %

Formasip
100 rue de Béligneux 01800 Bourg Saint Christophe
06.32.68.98.14
Formasip01@gmail.com

