Incendie
sur mesure
Référence :
INC.00

Durée conseillée :

à partir de 2 heures
Tarif en inter-entreprise :

nous contacter

Tarif en intra-entreprise :

nous contacter

https://www.cnfce.com/formation-formation-incendie-sur-mesure

Formation incendie sur mesure : formation dans vos
locaux ou en camion-feu
Faites suivre à vos collaborateurs une formation incendie sur mesure, adaptée aux contraintes et
aux spécificités de votre entreprise. Nos programmes visent à sensibiliser le personnel aux
procédures d’évacuation et à leur permettre de maîtriser leur rôle au sein d’une organisation : guidefile, serre-file, équipier de première intervention/seconde intervention, premier témoin etc.
Consultez nos formations sécurité incendie.
Nous vous invitons à nous contacter par mail ou par téléphone afin que nous puissions vous
accompagner dans la création d’un programme sur les risques incendies sur mesure. Vous avez
également la possibilité de demander un devis, prenant en compte vos besoins et demandes.
Nos formations se déroulent sur toute la France : Paris, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux,
Rennes, Nantes, Orléans, Troyes, Montpellier, Grenoble, Dijon, Metz, Nancy, Amiens, Caen, Le
havre, Brest, Quimper, Rouen, Reims, Tours, Angers, Limoges, Clermont Ferrand ou encore la
Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et bien plus encore.

Objectifs pédagogiques
Créer ou adapter un programme de sensibilisation aux risques incendie en
entreprise
Sensibiliser ses collaborateurs aux procédures d'évacuation
Maîtriser son rôle de premier ou second intervention, de guide-file et serre-file
Savoir réagir en cas d'apparition d'un feu et maîtriser les procédés d'extinction
NB : Contactez-nous pour réaliser une formation en unité mobile

Programme
Formation incendie sur mesure : adaptez le contenu des
formations à vos besoins
Formation Extincteur sur mesure
Formation évacuation sur mesure
Formation RIA sur mesure
Formation ARI sur mesure
Formation Camion Feu - Unité Mobile de Formation Incendie sur mesure /a>
Etc.

Sensibilisation aux dangers liés à l'apparition de fumée ou de
flammes
Maîtriser son rôle de guide-file/serre-file et respecter ses
obligations
Apprendre à utiliser le moyen d'extinction adapté à un type de
feu
Capacité des Unités Mobiles Incendie - Durée à partir d'une 1/2
journée
Unité Mobile 06 pers. = 2 stages / J = 12 personnes / J
Unité Mobile 10 pers. = 2 stages / J = 20 personnes / J
Unité Mobile 12 pers. = 2 stages / J = 24 personnes / J
Unité Mobile 14 pers. = 2 stages / J = 28 personnes / J
Programme daté du 25/05/2021

Public & prérequis
Public cible
Toute entreprise souhaitant mettre en place une formation incendie sur mesure

Pré-requis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suvire une formation incendie sur-mesure
NB : Si location d'un camion-feu : prévoir une place de stationnement + Accès prise
électrique 220v

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Exercices d'extinction
Exercices d'évacuation
Support de cours de la formation incendie sur mesure
Évaluation des acquis en fin de formation

