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PFI Formation

Formation Sécurité Incendie :
Formation PTI U&J Bus Unité Mobile
Découvrez l’entreprise PFI Formation – Incendie – Sécurité au Travail
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Objectifs pédagogiques - Formation Premier Témoin Incendie secteur hospitalier
★
★
★
★
★

Prévenir - alerter - exploiter les signaux du répétiteur
donner l’alarme selon la consigne de sécurité de votre établissement
Reconnaître et savoir utiliser les différents extincteurs
Se prémunir des risques liés aux fumées
avoir effectuer un transfert horizontal + localisation d'un sinistre via les indicateurs d'actions

La formation sécurité incendie PTI U&J « Premier Témoin Incendie hospitalier » met les participants
en conditions réelles d’incendie, et se déroule entièrement dans nos unité mobile de formation
Safetybus ou Safet’easy, nos unités mobiles spécialement conçues pour former vos salariés à proximité
immédiate de votre entreprise tout en garantissant une sécurité optimale.
La formation PTI U&J d’1 heure, correspond aux obligations des ERP (U41, U43, U4, et J35, J39) et
permet de minimiser le temps d’indisponibilité de vos collaborateurs grâce à nos unités mobiles « au
pieds » de votre entreprise.
Nos formations en unité mobile de formation incendie (Bus de formation incendie et feu) sont
réalisables partout en France et en Europe.
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Les apprenants vont faire autant d’apprentissages théoriques, expressément dédiés à la thématique
premier témoin incendie hospitalier, que de mises en œuvre pratiques comme de la manipulation
d’extincteurs.
Cela fait plusieurs années que nous proposons ce programme de formation incendie. Nous pouvons,
dans une même journée réaliser 6 stages par groupes de 7 ou 12 personnes soit entre 42 et 72
personnes formées.
Nos formations en unité mobile de formation incendie (Bus de formation incendie et feu) sont
réalisables partout en France et en Europe.
Multiples cas pratiques : Feu de personne,
bouteille de gaz fuyante, coupures de fluide
etc. Multiples feux réels : Ecran, corbeille,
gazinière, étagère, feu de classe A.

Pédagogie participative : à l'environnement
socio professionnel du groupe. Formateurs :
Pédagogues,
Professionnels,
formés
&
contrôlés.
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PREVENIR : Qui ? Comment ? Pourquoi ? - Formation Premier Témoin Incendie secteur hospitalier
★ La mise en application de la consigne de sécurité de votre établissement
★ La simulation d’un appel vers le PCS ou les sapeurs-pompiers
★ L’utilisation d’un déclencheur manuel
★ L'alarme sélective Vidéo exclusive SAFETYBUS
AGIR : Oui ! mais en toute sécurité
★ Présentation des moyens de secours avec Karl
★ L’utilisation d’un extincteur neuf par personne
★ L’extinction de deux feux minimum par personne
★ Les exercices pratiques se font en binôme pour favoriser le travail d’équipe
REAGIR : Connaître les limites !
★ Visualisation de la stratification des fumées
L'EVACUATION / TRANSFERT HORIZONTAL : Derrière les portes coupe feu...
★ L’intérêt d’une évacuation rapide et sûre
★ L’importance du point de rassemblement
★ Comprendre et savoir effectuer un transfert horizontal
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Formation PTI SafetyBus : Programme théorique et pratique
Unité Mobile - Premier Témoin Incendie secteur hospitalier
★ Accueil des stagiaires en salle de cours
★ Inscription des stagiaires
★ Présentations, déroulement et répartition des exercices
★ Rappel des consignes de sécurité interne du SAFTEYBUS 12
Public concerné - Formation PTI U&J Premier témoin incendie secteur hospitalier
★ Tout personnel d'entreprise souhaitant suivre une formation sécurité incendie
★ L'ensemble du personnel de l’entreprise désigner par la direction
Prérequis - Formation PTI U&J Premier témoin incendie secteur hospitalier
★ Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation premier témoin incendie secteur hospitalier
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Formation PTI SafetyBus : Programme théorique et pratique
Rappel / Unité Mobile - FFW Premier Témoin Incendie Programme
★ Accueil des stagiaires en salle de cours
★ Inscription des stagiaires
★ Présentations, déroulement et répartition des exercices
★ Rappel des consignes de sécurité interne du SAFTEYBUS 12
Utilisation de :
★ Rétroprojecteur et/ou Vidéo projecteur
★ Cahier de Formation
★ Extincteurs de démonstration
★ Alarme de démonstration
★ Signalisation de démonstration
★ Plan de démonstration ...
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Formation PTI SafetyBus : Information pratique
Unité Mobile - PTI U&J Premier témoin incendie secteur hospitalier
Réalisation en unité mobile SAFETYBUS
★
★
★
★
★

Programme : PTI U&J Premier témoin incendie secteur hospitalier
Durée : 1 heure par stage
Nombre de stage dans la journée : 6
Nombre de stage en demi-journée : 3
Nombre de personne par stage : 12

Réalisation en unité mobile SAFET'EASY
★
★
★
★
★

Programme : PTI U&J Premier témoin incendie secteur hospitalier
Durée : 45 minutes par stage
Nombre de stage dans la journée : 6
Nombre de stage en demi-journée : 3
Nombre de personne par stage : 7
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PFI Formation (Protect France Incendie) - Organisme agrée d’état Formation sécurité incendie
Vous recherchez des conseils sur la sécurité incendie dans les entreprises ? Nos formateurs et techniciens
vous donnent les clés pour la prévention à la sécurité au travail, que cela soit dans les entreprises ou dans
les lieux publics.
Ils réalisent également un diagnostic de votre lieu de travail directement sur votre lieu à protéger, afin
d'évaluer les risques professionnels, réalisé un audit de sécurité au sein de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur les missions de PFI Formation, consultez le site internet ou contactez-nous !
PFI Formation – PFI Entreprises
★
★
★
★
★
★
★
★
★

27 Rue Ampère
77400 LAGNY SUR MARNE
PARIS - FRANCE
Phone : 01 64 21 68 86
Phone : 01 60 08 45 40
Fax : 01 60 08 53 24
@mail : devis-gratuit@pfi-contact.com
Site Web : Cliquer Pour Voir
Devis Gratuit : Cliquer Ici
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Partenaires SafetyBus®
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