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Objectifs :

Public visé :
•

Tout personnel de l’entreprise désigné par
le responsable de l'établissement.

•

Pré requis :
•

•

Être apte à effectuer des manipulations
avec un extincteur.

•

Permettre aux personnels d'intervenir efficacement en cas de feu
naissant et d'alerter les secours spécialisé.
Savoir choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté et
éteindre efficacement un incendie en toute sécurité.
Chaque personnel devient un acteur actif de la prévention incendie
dans son établissement.

Durée :

Modalités et délais d’accès

4h / 0,5 Jour

Inscription par téléphone, par mail ou sur simple visite.
Nos formations sont accessibles dans la limite des places disponibles sans délais
minimum sauf pour les cas suivants :
✓ Financement par OPCO : délais et demande de prise en charge à voir avec
votre OPCO.
✓ Financement par CPF : inscription MINIMUM 13 jours OUVRABLES avant
le début de la formation sur : https://www.moncompteformation.gouv.fr

Effectif prévu :
De 4 à 10 stagiaires
)

Méthodes et moyens d’évaluation :
•
•

Questionnaire dévaluation théorique (QCM)
Evaluation pratique (mise en situation)

Encadrement, organisation et animation de la formation
Animation par des experts, formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un
suivi et une actualisation permanente de leurs compétences théoriques, pratiques
et pédagogiques.

Résultats :
•

Attestation de formation

Lieu de la formation
Dans nos locaux en INTER-ENTREPRISE, comme dans les vôtres en INTRAENTRPRISE à condition de répondre aux exigences de la recommandation.

Accessibilité
Nos locaux et nos formations sont accessibles aux personnes en situation de
handicap.
Nous vous invitons à nous contacter afin d’étudier les possibilités d’adaptation de
nos prestations à votre participation.
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Méthode pédagogique :
Formation en présentiel et en langue
française.
Tour de table en amont de la formation et
vérification du besoin client.
Formation articulée autour d’une méthode
participative, associant des apports
théoriques et des exercices pratiques.

Outils pédagogiques :
•
•

Matériels audiovisuels (PC, PowerPoint, …)
Documentation technique (Livret stagiaire)
•
Utilisation de plusieurs types de
matériel de lutte contre l'incendie,
démonstration et application sur site
d'évolution.

THEORIE
•
•
•

Connaissance des feux :
Causes d'incendies :
Rappel des moyens matériels de lutte contre l'incendie

PRATIQUE
•
•
•
•

Manipulation extincteurs portatifs et sur roues
Visite d'usine et des moyens de secours du site
Conduite à tenir face au feu : (Feux de solides (classe A) Feux de liquides
(classe B) Feux de gaz (classe C))
Utilisation d'extincteurs sur feux réels : (Eau pulvérisée, Poudre plus
utilisé lors d’exercices en milieu extérieur pour cause environnementale)
Dioxyde de carbone CO²

TESTS

REMARQUE :

•

Contrôle des connaissances + mise en situation.

Chaque participant devra se munir :

•
•
•
•

Matériel nécessaire à la prise de
note
Chaussure de sécurité
Gillet rétroréfléchissant
Gants

Tarif :

CONTACTS :

Sur devis, veuillez nous contacter.

 : 03 83 54 15 31
@ : iefp@wandoo.fr

Dates :
Contactez-nous.

 : 485, rue du Franclos – 54714 LUDRES
 : www.iefp.fr
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