école du feu

FIRE TRUCK III
UNITÉ MOBILE
Personne n’est à l’abri d’un sinistre!
Cette formule s’adresse à tous vos travailleurs susceptibles un jour d’intervenir sur un départ de feu.

Public cible
• Employeurs, travailleurs et toutes autres personnes susceptibles d’être présentes dans l’entreprise ou l’institution où un
risque spécifique d’incendie existe.

Objectif
• Optimaliser la sécurité en sensibilisant l’ensemble du personnel au risque FEU.
• D’approcher l’ensemble des situations liées à la prévention et à la lutte contre l’incendie aux travers de ses tableaux
didactiques.
• Mettre le participant en situation d’intervention sur feu réel tout en préservant sa sécurité.

Prérequis
Il n’y a pas de prérequis exigé pour cette formation.

Contenu
• Théorie
• Le travailleur acteur principal de la prévention incendie.
• Et si le pire se produit ? Que faire ?
• Les moyens portatifs de lutte contre le feu.
• ALARME : Je réfléchis, j’agis, j’évacue.
• Pratique
De nombreuses interventions sur feux réels contrôlés.
• Démonstration de mise en service et de fonctionnement des moyens de première intervention : 			
extincteurs au CO2 – aqua-mousse.
• Exercices d’extinction individuels avec différents types d’extincteurs. Utilisation extincteurs à mousse et CO2. 		
Simulation de feu au sol (générateur au gaz).
• Extinction feux en 3 points (hauteurs différentes).
• Simulation d’extinction de feu de friteuse (torchon ou couverture anti-feu).
• Simulation d’extinction de feu électrique.
• Notre Unité Mobile :
Camion de 8 mètres aménagé et équipé spécifiquement pour réaliser des exercices sur feux réels :
• 3 foyers de gaz de hauteurs différentes.
• Utilisation de différents types d’extincteurs (CO2 et aqua-mousse).
• Mises en situation (ouverture de porte, boîtier alarme, …).
Technologie pointue + Combustion parfaite = atmosphère saine.
Autonome en énergie (eau réservoir + récupération – électricité).

Méthode pédagogique
Formation théorique et pratique.

Durée et horaire
1/2 jour (3 heures : 1h30 de théorie et 1h30 de pratique).

Processus d’évaluation
Validation des acquis par le formateur durant les exercices pratiques.

Attestation et/ou certificat
A la suite de cette formation, une attestation de formation vous sera délivrée.

Participants
8 personnes.

Langue(s)
Français, Néerlandais, Allemand, Anglais.

Lieu(x)
Sur site du client.

Informations commerciales
Formule(s)
Formations en clientèle : repas et boissons non compris.
A prévoir sur votre site
• Emplacement de parking de minimum 10 m de long
• Une entrée de minimum 3 m de large et 3,5 m de hauteur
• Pente maximale de 3 degrés.
• Un simple raccord 230V domestique est demandé à 30 m de sa dépose
• Les foyers sont alimentés au gaz propane
• Les extincteurs utilisés fonctionnent au CO2 ou au mélange eau/mousse
• Une salle de formation pour 12 personnes.

Prix
Sur demande.

Aides au financement
La formation est agréée dans le cadre du dispositif Chèques-Formation de la Région wallonne.

Autres formations intéressantes

Avez-vous besoin de matériel de sécurité ?

Toutes les formations de l’École du Feu et du Secourisme.

Extincteur | Couverture anti-feu.
CONTACTEZ-NOUS !

PLUS D’INFOS ? CONTACTEZ-NOUS
ceps.seraing@ceps-esm.be
ceps.charleroi@ceps-esm.be

www.ceps-esm.be
www.ceps-esm.be

04 330 39 50
071 31 56 46
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