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Théorie sur le feu & Extincteurs 

Découvrez l’entreprise PFI Formation – Incendie – Sécurité au Travail
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Objectifs pédagogiques - Formation Gestion Incendie « Théorie sur le feu »

Le Stagiaire doit être capable :

★ Savoir réagir face à un début de feu dans l'entreprise

★ Connaître les consignes d'évacuation

★ Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs

★ Connaître les conséquences d'un déplacement en milieu enfumé (En Option)

★ Réagir efficacement face à un début d’incendie en respectant les consignes de sécurité

★ Contrôler l’efficacité de l’organisation

★ Reconnaître, utiliser les moyens de secours de l’établissement

★ Acquérir des réflexes et automatismes face à un danger

★ Répondre aux exigences réglementaires, en formant l’ensemble du personnel tous les ans,

★ Acquérir les connaissances nécessaires pour une première intervention sur feu

Vous êtes implanté en France métropolitaine, PFI Formation se déplace dans vos locaux. Nous

intervenons régulièrement dans l'ensemble des villes françaises. La formation incendie & extincteurs

doit permettre aux participants d’acquérir les connaissances nécessaires à leur propre sécurité et celle

de leur collaborateurs.
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Modalités d'examen : Utilisation d’extincteurs

de démonstration, contrôle continue et cas

concret de synthèse en fin de stage,

Attestation délivrée aux stagiaires.

Pédagogie participative : à l'environnement

socio professionnel du groupe. Formateurs :

Pédagogues, Professionnels, formés &

contrôlés.

Les apprenants vont faire autant d’apprentissages théoriques, expressément dédiés à la thématique

Acquérir les connaissances théoriques de base et pratiques à la gestion d’un incendie sur le lieu de

Travail, l’identification des moyens de secours et de sécurité. Une fois formé, les participants seront

capables d’intervenir pour la protection et le secours des salariés lors d’un incendie.

Cela fait plusieurs années que nous proposons ce programme de formation sécurité. Nous pouvons, sur

une journée réaliser la formation d’un Groupe de 4 à 15 stagiaires sur 7 heures.

Nos formations en sécurité sont réalisables partout en France chez vous, dans notre centre de

formation en Seine et Marne 77400 ou dans nos unités mobiles partout en France et en Europe.
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Public concerné - Formation Gestion Incendie « Théorie sur le feu »

★ Tout personnel d'entreprise souhaitant suivre une formation sécurité incendie

★ Le personnel de l’entreprise

Prérequis - Formation Gestion Incendie « Théorie sur le feu »

★ Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation sécurité incendie

Nombre de stagiaires - Formation Gestion Incendie « Théorie sur le feu »

★ Nombre de Stagiaires : de 2 à 15 Personnes

Lieu de la formation - Formation Gestion Incendie « Théorie sur le feu »

★ En INTRA ( Dans vos locaux), 

★ Dans nos camions, Unité mobile de formation

★ Dans vos locaux ou en INTER dans nos centres de formation

Durée de la formation - Formation Gestion Incendie « Théorie sur le feu »

★ 2 Heures, 4 Heures ou 7 heures - 1 journée

PFI Formation : 27 Rue Ampère 77400 – Lagny Sur Marne – 01 64 21 68 86 – 06 62 72 73 08 – Devis par Email
Doc-18017-PFI-Form

http://toute-la-formation-professionnelle.protectfranceincendie.com/formulaire-de-devis-gratuit


Formation : Programme théorique et pratique : Gestion Incendie « Théorie sur le feu »

PFI Formation – Formation Gestion Incendie « Théorie sur le feu »

★ Accueil des stagiaires en salle de cours (Ou Camion)

★ Inscription des stagiaires

★ Présentations, déroulement et répartition des exercices

★ Rappel des consignes de sécurité

Module : Programme de la formation « Théorie sur le feu »

★ Les classes de feux 

★ Les agents extincteurs 

★ Mode d’emploi d’extincteurs 

★ Le maniement des extincteurs

★ Exercice d’extinction sur matériel de bureautique

★ Sensibilisation sur l’organisation du bâtiment

★ technique et humaine de l’établissement

★ Reconnaissance de l’alarme sonore 

★ Rappel des consignes sur l’évacuation

★ (signalisation, consignes, plans, points de rassemblement…) 

★ Procédure d’appel d’Urgence 

★ Les accidents domestiques, 

★ Les chiffres et statistiques des incendies
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Formation : Programme théorique et pratique : Gestion Incendie « Théorie sur le feu »

Module : Programme de la formation « Théorie sur le feu »

★ Reconnaissance et identification des différents équipements de sécurité

★ Reconnaissance des itinéraires d'évacuation

★ Identification des difficultés de parcours

★ Reconnaissance du point de rassemblement

★ Reconnaissances des comportements à risques

★ Connaitre les emplacements des extincteurs au sein de l'établissement

★ Etre capable de différencier les modèles d'extincteur (Code Couleur)

★ Comprendre les différents modes de fonctionnement des extincteurs (PP et PA)

★ Adapter l'extincteur en fonction des classes de feux et des dangers inhérents (risque électrique)

★ Les différents systèmes d'extinction

★ Maîtriser les consignes de sécurité générales et particulières propres à son établissement

★ Comprendre l'importance d'organiser la lutte contre l'incendie au sein de son établissement

★ Identifier les procédures générales et particulières à adopter en cas d'incendie

★ Option Possible : Essai sur feu réel avec mise en place d'un bac écologique 

★ IMPORTANT :

Les théories générales abordées lors de cette formation

Feront l’objet d’une mise en pratique spécifique à l’action de votre entreprise et à ses besoins
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Formation : Programme théorique et pratique : Gestion Incendie « Théorie sur le feu »

Rappel / Formation Gestion Incendie « Théorie sur le feu »

Nous proposons la formation gestion d’un incendie dans l’entreprise du Travail inter-entreprise et des

formations intra-entreprises (de 2 à 15 stagiaires) aussi bien dans nos locaux, dans notre unité mobile de

formation, que sur site, dans votre entreprise.

Notre intervention se situe dans une action globale de formation sécurité au travail de qualité s’inscrivant

elle même dans une perspective d’évolution du service et du niveau de protection en entreprise et

administration.

Utilisation de :

★ Rétroprojecteur et/ou Vidéo projecteur

★ Exposés théoriques 

★ Mises en situations pratiques 

★ Paperboard, PowerPoint

★ Etudes de situations et partage d’expériences 

★ Matériel de démonstration  

- Extincteurs de démonstration

- Plans d’évacuation de démonstration 

- Plans d’intervention de démonstration

- Alarme Incendie de démonstration
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Formation Gestion Incendie « Théorie sur le feu » (7h00)

★ Information pratique ( Trois choix Possible)

Réalisation en unité mobile de formation sécurité : 

★ Programme : Formation Gestion Incendie « Théorie sur le feu »

★ Durée : 2 Heures, 4 Heures ou 7 heures par stage (1 journées)

★ Nombre de stage dans la journée : Entre 1, 2 et 4

★ Nombre de personne par stage : de 4 à 8 

Réalisation dans notre centre de formation (77400 Seine et Marne) :

★ Programme : Formation Gestion Incendie « Théorie sur le feu »

★ Durée : 2 Heures, 4 Heures ou 7 heures par stage (1 journées)

★ Nombre de stage dans la journée : Entre 1, 2 et 4

★ Nombre de personne par stage : de 4 à 12 (jusqu'à concurrence de 15 max)

Réalisation dans votre Entreprise :

★ Programme : Formation Gestion Incendie « Théorie sur le feu »

★ Durée : 2 Heures, 4 Heures ou 7 heures par stage (1 journées)

★ Nombre de stage dans la journée : Entre 1, 2 et 4

★ Nombre de personne par stage : de 4 à 12 (jusqu'à concurrence de 15 max)
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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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PFI Formation® - Organisme Agréé
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