REF : FORTYPJ

Public concerné

Contenu de la formation

L’ensemble du personnel.

Objectifs
Analyser les risques d’incendie liés à l’activité de votre établissement.
Mettre en œuvre les moyens
de protection incendie de l’établissement.
Intervenir efficacement sur
un début d’incendie.
Connaître les équipements et
les procédures d’évacuation et
de mise en sécurité.

THEORIE

Théorie
30%
Pratiqu e
70%

Contact

3 Allée de la plante
72440 Saint mars
de Locquenay

Moyens pédagogiques
Vidéo projecteur.
Support informatique.
Générateurs de flamme écologique.
Extincteurs à eau pulvérisée
avec additif.
Extincteur à CO².
Mise en sécurité des patients
ou résidents: Chariot de formation avec générateur de fumée
froide, Corbeille papier d’exercice , télévision d’exercice, etc.
Livret pédagogique.

Validation
Attestation de formation est
délivrée aux stagiaires.
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Tel:
06.27.88.09.92
Mail: qfis@free.fr

Les causes d’incendie et les dangers du
feu.
Le triangle de feu.
Les classes de feu.
Les dangers de l’oxygène.
Les différents types d’extincteurs.
Les règles de prévention du risque
d’incendie.
Les différents moyens de secours.
Agir en cas d’alarme et de feu.
Mettre en sécurité les patients ou résidents (le transfert horizontale).
PRATIQUE
Exercice pratique sur feu réel (bac à feu
écologique), chaque stagiaire, utilisera
les différents types d’extincteurs sur divers scénarios .
Les stagiaires pourront intervenir seuls
ou à deux sur des situations correspondantes à un début de sinistre avec
flammes rayonnantes avec la présence
d’une victime. Les personnes devront réagir en fonction du choix des priorités.
- Mettre en sécurité le lieu d’intervention.
- Déclencher le processus d’alarme.
- Faire le choix d’une méthode de dégagement.
- Agir sur le feu avec le bon extincteur.

Informations
Pré-requis: Aucun
Lieu de formation: Dans votre établissement
Durée: 7 heures
Nombre de stagiaires: 12 maximum
Matériel: prévoir une salle de formation et un emplacement
pour l’installation du bac à feu Ainsi qu’une chambre de disponible
pour mise en situation (prévoir la mise hors service de la détection incendie de la chambre)

