Qualité-Sécurité
Code formation : HYGQUAL17

Sécurité incendie et mise en sécurité
/ évacuation
MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
• Mise en situation
pratique
• Etude de cas
concrets
• Diffusion de film
vidéo
• Remise d’un
support de cours
• Matériels pour
démonstration
• Exercices
pratiques :
extincteurs et bacs à
feu

INTERVENANTS
• Agent de sécurité
incendie

TARIFS
> Inter : 98 € / pers.
> Intra : 675 € / gr.

 PUBLIC CONCERNÉ
Toute catégorie de personnel.Selon le cadre réglementaire de sécurité
contre l’incendie dans les établissements recevant du public (E.R.P.)
Etablissements de soins Type U, article U 47.
Etablissements d’accueil pour personnes âgées et personnes
handicapées de type J39.
(Groupe de 15 personnes maximum)

OBJECTIFS
⇒ Sensibiliser sur les risques d’incendie, les dangers électriques
⇒ Prévenir un incendie
⇒ Intervenir sur un début d’incendie en ayant les bons réflexes
⇒ Connaître et utiliser les matériels de l’établissement

CONTENU
⇒ Théorie :
- Présentation théorique du feu (triangle du feu, classes de feux)
- Présentation du système détection incendie (détecteurs, centrales,
reports, conduite à tenir)
- Présentation des différents extincteurs (eau, CO2, poudre)
- Comment donner l’alerte ? Qui alerter ?
⇒ Partie pratique en fonction des matériels présents dans
l’établissement :
- Détection incendie (détecteur, report, tableau)
- Manipulations d’extincteurs sur feux réels (solide, liquide et gazeux)
- Portes anti panique : issues de secours, ascenseur
- Eclairage de sécurité
- Feux de friteuse
- Mise en sécurité horizontale des personnes
- Utilisation d’extincteurs à eau (6 L), à CO2 (2kg)
- Utilisation des Robinets Incendie Armés (R.I.A.)
- Présentation des dangers de l’électricité : tableau d’essai et feux (si
possibilités dans l’établissement)
- Clapets et portes coupe feu
- Approche du danger des gaz médicaux



> Durée : 1/2 journée
> Dates : 5 mai 2 02 0 et 8 septembre 2 02 0

