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Sensibilisation

Développement d’un feu conventionnel  
= destruction outil de travail

Mesure de prévention incendie  
= sauvegarde de votre outil de travail

   Nos experts vous conseillent et vous 
accompagnent dans votre démarche 
sécurité en proposant des formations 
conventionnelles ou personnalisées à la 
prévention des risques et lutte contre le 
feu.

   Niveau de compétence en accord avec 
notre démarche qualité ISO 9001 et notre 
engagement pédagogique.

   EN TOUTE CONFIANCE

   NOTRE SAVOIR-FAIRE
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Spécifiques

    Prévention du risque incendie :
• Premier témoin 
• Sensibilisation
• Equipier d’intervention 
          1ière, 2nde et confirmé

    Évacuation : 
• Mise en place d’une stratégie 

d’évacuation
• Formation et définition de l’équipe 

d’évacuation (guides et serre-files)
• Formation et définition pour la mise 

en sécurité (translation horizontale, 
confinement...)  

    Sauveteur Secouriste du Travail 
(S.S.T. Formation Initiale)

    Sauveteur Secouriste du Travail 
(Maintien et Actualisation des 
Compétences S.S.T.)

    Prévention et secours civiques
    Initiation à l’utilisation du 
défibrillateur

   Gestes et postures
   Ergonomie

    En fonction des besoins liés à votre 
activité :
• Habilitation électrique (BT)
• S.S.I.A.P. 1 et 2
• Risques chimiques
• Port des A.R.I.
• Permis de feu

   Des formateurs toujours plus proches 
implantés dans 27 agences réparties sur le 
territoire national.

   Des formations techniques et pédagogiques 
réalisées en intra-entreprise ou en unités 
mobiles.

   Formations ouvertes à tous et outils 
accessibles aux PMR-PFR (Personnes à 
Mobilité Réduite et Personnes en Fauteuil 
Roulant).

   PROXIMITE ET REACTIVITÉ

    Contexte  réglementaire         
applicable à votre 
établissement et votre activité

    Conseils à l’organisation de 
votre sécurité incendie

    Adéquation entre les moyens 
matériels et humains

Votre meilleur
e prévention, 

c’est la form
ation !



  Formateurs qualifiés munis de leur matériel pédagogique (ordinateur, vidéoprojecteur et accessoires pédagogiques),

  Support pédagogique adapté à l’activité de l’établissement,
  Manipulation par chaque stagiaire des extincteurs fournis par EUROFEU,
  Nos outils mobiles de formation sont totalement autonomes (groupe électrogène et  récupérateur des eaux usées intégrés),

  Remise d’un fascicule à chaque apprenant.

FORMATIONS À LA PRÉVENTION ET À LA LUTTE CONTRE LE FEU

   INTRA-ENTREPRISE    UNITÉ MOBILE LÉGÈRE    C.A.P.S.I.*

    Tous les outils utilisés lors de nos formations respectent l’environnement (foyer écologique, récupération des eaux usées et fumées froides non toxiques)

  Stationnement sur site ou
    à proximité

   Formation réalisée quelles que 
soient les conditions climatiques

  Salle de cours en amphithéâtre
   Pouvant accueillir jusqu’à 12 

personnes par session
   Matériel pédagogique adapté au 

programme de la formation

   Totalement adaptable aux 
exigences pédagogiques et 
techniques

   Accessible à tous (PMR-PFR)
   Matériel pédagogique permettant 

la formation par l’action

    Espace pour exercices pratiques  

• Mise en situation dans les  fumées, 

face aux dangers des gaz chauds

• Extinction sur feux réels 

• Manipulation des extincteurs

        (CO2, EP et EPA)

• Intervention au moyen du R.I.A.

• Mise en place de scénarios 

personnalisés

   Formation réalisée dans une 
salle mise à disposition par le site 
d’accueil

   Matériel pédagogique adapté au 
programme de la formation

   Pratique réalisée avec un foyer 
gaz, sur un emplacement extérieur 
d’environ 16m² balisé et sécurisé 
permettant ainsi le respect de 
l’environnement

   Manipulation des extincteurs

    (CO2, EP, EPA et Poudre)

PRATIQUE

  Stationnement sur site ou     
    à proximité

   Formation réalisée quelles que 
soient les conditions climatiques

  Salle de cours en amphithéâtre
   Pouvant accueillir jusqu’à 8 

personnes par session
   Accessible à tous (PMR-PFR)
   Matériel pédagogique adapté au 

programme de la formation

THÉORIE

   Accessible à tous (PMR-PFR)
   Matériel pédagogique permettant 

la formation par l’action

   Extinction réalisable sur 3 classes  
de feux 

    (Solides, liquides et gazeux)

   Manipulation des extincteurs

    (CO2, EP et EPA)

THÉORIETHÉORIE

PRATIQUE PRATIQUE

* Centre d’Apprenance et de 

    Perfectionnement à la Sécurité Incendie



FORMATION

   C.A.P.S.I.* SPÉCIFIQUE

    Tous les outils utilisés lors de nos formations respectent l’environnement (foyer écologique, récupération des eaux usées et fumées froides non toxiques)

  Stationnement sur site ou à proximité
   Formation réalisée quelles que soient les 
conditions climatiques

   Formation réalisée dans l’espace pédagogique 
ou dans une salle mise à disposition par le site 
d’accueil

   Pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes par 
session

   Espace permettant de réaliser un rappel des 
techniques particulières d’intervention

   Totalement adaptable aux exigences 
pédagogiques et techniques

   Vaste espace spécialement conçu, aménagé et 
modulable pour réaliser différents exercices

   Des formations permettant aux équipes 
d’intervention d’être au plus proche de leurs 
risques

   Mise en situation des équipiers sur différents 
phénomènes thermiques

   Des parcours permettant de valider l’aptitude 
au port de l’A.R.I.

   Ensemble de moyens permettant des 
formations spécifiques (mannequins, 
scaphandres, R.I.A, L.D.V...)

Organisme de 
formation pour la 

sécurité des personnes 
et des biens

Agréé

THÉORIE

PRATIQUE

Pour le site de fabrication d’extincteurs (28)



Prévoir : Formation à la lutte contre le feu !!!

 1er témoin

 Sensibilisation

 Equipier de 1ère intervention

 Equipier de 2nde intervention

Mon organisation en cas d’évacuation, 

Suis-je conforme ?

 Audit d’organisation de l’évacuation

 Chargé d’évacuation

 Evacuation, guides et serre-files

 Mise en sécurité

 Exercices d’évacuation

Ma formation santé au travail,

Mes collaborateurs sont-ils formés ou recyclés ?

 Secouristes

 Utilisation d’un défibrillateur

 Gestes et postures

 P.R.A.P. (Prévention des Risques liés à 

     l’Activité Physique)

Mes agents de sécurité !!!

 SSIAP 1 : Initiale / Recyclage / Remise à niveau

 SSIAP 2 : Initiale / Recyclage / Remise à niveau

Mettre en place des actions de prévention :

 Rédiger un permis de feu

 Informer aux risques chimiques

 Former à l’habilitation électrique (BT)

 Entraîner au port de l’A.R.I.

MEMO / Sécurité au travail



SIÈGE SOCIAL ET SITE INDUSTRIEL 
12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES 

 Fax 02 37 37 91 96

DIRECTION COMMERCIALE  
DES MARCHÉS NATIONAUX

Espace Océam    53, 
av. d’Orléans    28000 

CHARTRES
Fax : 02 37 26 36 33

DIRECTION RESEAU 
INTÉGRÉ

Espace Océam    53, 
av. d’Orléans    28000 

CHARTRES

  Extincteurs 
  Système Hydrant 
  Désenfumage - portes coupe-feu 
  Détection incendie 
  Systèmes d’Extinction Automatique 

  Formation 
  Eclairage de sécurité 
  Santé et sécurité au travail 
  Signalisation 
  Sûreté

   EUROFEU SERVICES - L’OFFRE GLOBALE EN SÉCURITÉ INCENDIE ET SECOURS

 0820 90 18 18
0,12€ TTC/min depuis un poste fixe

www.eurofeu.fr
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MEMO / Sécurité au travail


