Unité Mobile
Premier témoin incendie
Objectifs :

Attestations de formation
remises sur place et livrets
de cours.

- Savoir réagir et s’organiser face à un départ de feu dans l’entreprise.

Complément du registre de
sécurité.

- Connaître les consignes d’évacuation.
- Savoir reconnaître et utiliser les moyens d’extinction.
- Connaître les conséquences d’un déplacement en milieu enfumé.

Pré-requis :

Programme :

Aucun pré-requis pour la
suivre la formation premier
témoin incendie

- Contenu théorique :

Durée :
1 heure par groupe.
Jusqu'à 6 groupes sur une
journée

- Connaissances des consignes de sécurité.
- Rappel des procédures internes de l’établissement.
- Conduite à tenir en cas d’incendie.
- Reconnaissance et choix des moyens d’extinction.
- Le mode d’emploi des extincteurs.

Public :

- Conduite à tenir en cas d’évacuation.

L’ensemble des
collaborateurs de
l’établissement.

- Audition du signal sonore d’évacuation.

Lieu :
En intra dans votre
établissement.
Stationnement du véhicule
dans votre entreprise ou
sur la voie publique (taxes
locales et frais de
balisage).

Participants :

- Contenu pratique incendie :
- Exercices d’extinction sur feu réel.
- Les stagiaires interviendront seuls ou à deux sur une situation
correspondante à un début de sinistre avec flammes
rayonnantes.
- Plusieurs scénarios (bureau, stockage, armoire électrique …).
- Les personnes devront réagir rapidement : déclencher le
processus d’alarme, mettre en sécurité les installations et
utiliser les extincteurs.
- Contenu pratique évacuation :

Selon l’unité mobile :

- Exercice de mise en situation en zone enfumée.

- Groupe de 1 à 6
collaborateurs.

- Passage par un espace d’attente sécurisé.

- Groupe de 1 à 10
collaborateurs.
- Groupe de 1 à 12
collaborateurs.
- Groupe de 1 à 14
collaborateurs dont 1 PMR.

- 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).

Modalités pédagogiques et évaluations :
Evaluation continue et théorique avec délivrance d’une attestation de
formation à la fin de la session.
Exposés théoriques, mises en situations pratiques, études de cas et partage
d’expériences.
Liste du matériel pédagogique :
- Matériel informatique : PC - Vidéoprojecteur - Imprimante.
- Matériel de démonstration : Générateur de flamme écologique - Machine à
fumée - Couverture anti-feu - 3 extincteurs à eau - 3 extincteurs CO².
- Matériel présent dans l’unité mobile.
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