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Formation Sécurité Incendie en milieu hospitalier :
Formation unité mobile
Nos formations en unité mobile (camion feu) sont réalisables en France et en Europe

Objectifs pédagogiques
Savoir réagir face à un début de feu dans un service
Connaître les consignes de mise en sécurité (transfert)
Savoir reconnaître et utiliser l'extincteur
Connaître les conséquences d'un déplacement en milieu enfumé

Programme
Formation sécurité incendie en milieu hospitalier : Théorie
Connaissances des consignes de sécurité
Risques spécifiques liés à la présence du public et des malades
Rappel des procédures internes de l'établissement

Conduite à tenir en cas d'incendie et ou alarme restreinte
Choix des moyens d'extinction
Le mode d'emploi des extincteurs
Conduite à tenir en cas de mise en sécurité (transfert) du service

Formation sécurité incendie en établissement hospitalier :
Extincteurs
Exercice d'extinction sur feu réel
Les stagiaires pourront intervenir seuls ou à deux sur des situations correspondants
à un début de sinistre avec flammes rayonnantes
Les personnes devront réagir rapidement : déclencher le processus d'alarme et
utiliser les extincteurs correspondants

Formation sécurité incendie pratique : gestion de l'évacuation
Exercice de mise en situation en zone enfumée
Contrôle du comportement en ambiance hostile
Le groupe de participants sera amené à se déplacer dans un espace
enfumé. Propre, sans odeur et sans danger la densité de la fumée utilisée
permet de pendre conscience des dangers de se faire surprendre par
celle d'un vrai incendie. Elle révèle aussi l'utilité de la préparation du
transfert.

Capacité des Unités Mobiles Incendie - Durée à partir d'une 1/2
journée
Unité Mobile 06 pers. = 6 stages / J = 36 personnes / J
Unité Mobile 10 pers. = 6 stages / J = 60 personnes / J
Unité Mobile 12 pers. = 6 stages / J = 72 personnes / J
Unité Mobile 14 pers. = 6 stages / J = 84 personnes / J
Retrouvez toutes nos formations incendie hors unité mobile - 40 modules
disponibles Pour vous aider dans la mise en place de votre projet, retrouvez
notre article sur la réglementation sur les formations "obligatoires" en
sécurité incendie et notre article sur les différentes solutions de formation
incendie que nous pouvons vous proposer
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Public & prérequis
Public cible
Tout public souhaitant suivre une formation sécurité incendie en milieu hospitalier

Pré-requis
Aucun pré-requis pour suivre cette formation sécurité incendie en milieu hospitalier
Prévoir une place de stationnement + Accès prise électrique 220v

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Exercices d'extinction
Exercices d'évacuation
Mémo formation sécurité incendie en milieu hospitalier
Évaluation des acquis en fin de formation

