école du feu

FIRE TRUCK
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
• Tous vos travailleurs susceptibles d’intervenir sur un départ de feu.
• Employeurs, travailleurs et toutes autres personnes susceptibles d’être présentes dans l’entreprise ou l’institution où un
risque spécifique d’incendie existe.

Objectif
Le Fire Truck® permet de réaliser au sein même de votre entreprise des exercices d’utilisation des extincteurs sur feux réels.

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

Contenu
• Théorie
• Triangle et classes de feu - Causes d’incendie - Propagation de l’incendie.
• Danger CO - Moyens d’extinction - Evacuation et signalisation.
• Pratique
• Pouvoir reconnaitre les moyens de première intervention, ne pas hésiter à s’en servir en cas d’un début d’incendie.
• Connaitre la base du chimie du feu (approche préventive).
• Connaitre l’élémentaire de l’évacuation.
• Feu de friteuse torchon ou couverture anti feu - Feu électrique CO2.
• Feu d’un bac 1 m² avec extincteur à poudre - Feu de poubelle avec extincteur eau-mousse.
• Ouverture de la porte en sécurité - Evacuation d’un groupe (flammes- fumée).

Méthode pédagogique
Formation théorique et pratique.

Durée et horaire
1/2 jour | De 09h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00.

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

Attestation et/ou certificat
Il n’y a pas d’attestation prévue pour cette formation sauf sur demande.

Participants
15 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.

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.

Couverture anti-feu | Extincteur | Détecteur de fumée
| Appareil respiratoire isolant | Équipements de
protection individuelle. 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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