accompagnement en entreprise

FORMATION PRÉVENTION
INCENDIE ET COMPORTEMENT
EN CAS D’INCENDIE (CONF110)
Public cible
Le personnel susceptible d’évacuer en cas d’alarme.

Objectif
Apprendre aux participants à être en confiance avec le matériel et les techniques utilisés en prévention incendie: alerte, alarme,
évacuation, mise en sécurité, détection, moyens d’intervention, pictogrammie et compartimentage.

Prérequis
Il n’y a pas de prérequis exigé pour cette formation.

contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des règles pour éviter la naissance, le développement et la propagation de l‘incendie.
Connaissance élémentaire des risques généraux et spécifiques du lieu de travail.
Connaissance des systèmes de détection incendie et de la réaction à adopter en cas de signal.
Connaître les différents types de détecteurs et leurs principes de fonctionnement.
Connaître la notion de compartimentage et les éléments constituants d’un compartimentage.
Avoir une notion du matériel de 1°intervention, ainsi que l’emplacement, le contrôle et le nombre.
Connaître les techniques pour organiser une évacuation.
Mise en situation : quelqu’un vient vous dire qu’il y a le feu.
Montrer les éléments de la compartimentation du bâtiment, murs et portes coupe-feu.

Méthode pédagogique
Formation théorique et pratique.

durée et horaire
1/2 jour | De 9h à 12h.

Processus d’évaluation
Validation des acquis par le formateur durant les exercices pratiques.

attestation et/ou certificat
Il n’y a pas d’attestation prévue pour cette formation sauf sur demande.

participants
15 personnes.

Langue(s)
En français ou néerlandais (anglais ou allemand sur demande).

Lieu(x)
Cette formation sera organisée dans votre entreprise.

informations commerciales
formule(s)
Formations en clientèle : repas et eau non compris | Déplacement compris.

Prix
Sur demande.

aides au financement
La formation n’est pas agréée dans le cadre du dispositif Chèques-Formation de la Région wallonne.

autres formations intéressantes

Avez-vous besoin de matériel de sécurité ?

Formation de base pour équipier de première
intervention-évacuation | Formation de base
pour steward d’évacuation

Extincteurs | Couverture anti feu
CONTACTEZ-NOUS !

PLUS D’INFOS ? CONTACTEZ-NOUS
training@afirst.be

www.a-first.be

010 47 52 51
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