
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNEL ENERGYZON

Sécurité Incendie type M  initiale

Objectifs 
- Connaître les enjeux et l'organisation de la prévention incendie dans un établissement

   recevant du public

- Savoir utiliser les moyens de lutte contre l'incendie existants dans l'établissement

- Acquérir les méthodes et techniques de l'évacuation des locaux

- Pouvoir renseigner et guider les secours extérieurs à leur arrivée.

Contenu de la formation 
- Caractéristiques chimiques d'une combustion

- Processus de combustion.

- Triangle du feu.

- Différentes classes de feu.

- Produits extincteurs.

- Méthodes d'extinction.

- Moyens de secours existants dans l'établissement, leur utilisation, les précautions à prendre

- Alarme

- Alerte

- Consignes de l'établissement

- Evacuation des personnes

- Exercices d'extinction

- Utilisation d'appareil extincteurs sur générateurs "feux propres"

- Moyens de lutte contre l'incendie

- Repérage en sous-groupes des locaux du point de vue de la localisation

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthode et moyens pédagogiques

Formation animée par des vidéos et cas pratiques

Apports théoriques

Supports de formation remis au stagiaire

Liste du matériel pédagogique

PC, Vidéoprojecteur, Extincteur 

Documents remis au candidat
Avant la formation selon le cas

- Convention de formation professionnelle

- Contrat de formation professionnelle

- Etat d’émargement

- Règlement intérieur
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Après la formation

- Attestation de formation 

- Supports pédagogiques

- Fiches pratiques en situation réelle

Compétences du formateur
Formateur avec expérience quotidienne dans la formation

Suivi et évaluation
- Epreuve écrite

- Epreuve pratique

Informations pratiques
Pré-requis 

Maitrise de la langue 

Public

Tout le personnel d'un établissement 

Durée

3 heures

Nombre de stagiaires

6 stagiaires maximum

Lieu de la formation

INTRA ENTREPRISE / INTER ENTREPRISE

Tarif

100 €

Renseignements
ENERGYZON FORMATION PROFESSIONNELLE

115 Rue Louis Armand (Zone Industrielle Les MILLES) - 13290 Aix En Provence - France

Tél : 09 50 48 47 19 - Fax : 09 57 88 48 24 - Email : formation@energyzon.org

La plus-value de cette formation
Formation ludique impliquant les stagiaires à l'aide de mises en situation
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