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Le formateur intervient dans le cadre de formations en intra‑entreprise. Il dispose
d’un véhicule identifié contenant tout le matériel indispensable àSanté
la bonne
au
réalisation des entraînements réglementaires.
Formations

FORMULE ACCESS DÉCOUVERTE :
•
•

spécifiques

travail

Un enseignement théorique sur le lieu de travail
Un espace pratique extérieur pour l’utilisation d’outils pédagogiques

Formations
Spécifiques

• Des formations traditionnelles : incendie 1ère et 2nde intervention,
évacuation, mise en sécurité et santé-sécurité au travail et autres
management des risques
• Une souplesse du nombre d’apprenants et de sessions
• La mise à disposition du matériel pédagogique
Audits et
Conseils

EXERCICES PRATIQUES :

Incendie
et
Evacuation

Audit et
Conseils

• Pour l’incendie, exercices sur générateur de flammes
• Pour l’évacuation
et le management des risques, une mise en
Incendie
situation suivie d’une
et application des consignes
Evacuation classes de feux par la manipulation des
• L’extinction sur différentes
différents moyens de première intervention.

EMPLACEMENT :
• Une salle de réunion pour la partie théorique
• Un emplacement extérieur d’environ 16 m² qui sera validé puis balisé
par le formateur pour la partie pratique
• Un R.I.A. de l’entreprise si manipulation prévue au programme
Un guide approprié sera remis à chaque apprenant :
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Sensibilisation

Équipier de
Évacuation ou
Première Intervention Transfert horizontal

Équipier de
Seconde Intervention

Équipier de
Seconde Intervention
avec ARI

Assure la formation obligatoire au code
du travail
S’adapte à tout type d’entreprise.

S.S.T.

Habilitation électrique P.R.A.P.

S.S.I.A.P.

Risques chimiques
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VÉHICULE LÉGER DE FORMATION
Surface d’exercice

16 m² minimum balisée par le formateur au préalable

Nombre maximum d’apprenants
par session

Entre 8 et 12 selon le type de formation

Supports pédagogiques

(dans une salle de cours mise à disposition)

Matériel pour simulation de feux

Supports visuels et référentiels en adéquation avec la formation
Ordinateur
Vidéo-projecteur
Guides remis à chaque apprenant
Évaluation des apprenants selon le programme
Générateur de flammes
- Type écologique (sans eau)
- Bouteille de gaz propane 13kg
- Lyre d’alimentation sécurité INOX

Matériel d’extinction

Extincteurs CO²
Extincteurs Eau avec ou sans additif
Extincteurs avec additif écologique
Extincteurs poudre (pour présentation)
(fabriqués et contrôlés dans nos usines)

Matériel pédagogique

Détecteur incendie et déclencheur manuel pédagogiques
Alarme type 4
Téléphone
Consignes et plans
Brassards évacuation, guide-files et serre-files
Eclairage de sécurité
Générateur de fumée

Matériel de management des risques

Squelette d’apprentissage
Matériel de simulation de blessures : plaies, bandages, outils...
Mannequin de secourisme
Défibrillateur de formation
Équipement de protection individuelle (pack électricien)
Outillage de l’électricien

Matériel pédagogique et pratique inclut dans votre formation mais qui n’exclut pas l’utilisation du matériel présent sur le site, après
validation de l’équipe INGENIERIE DEPARTEMENT FORMATION.
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PROXIMITÉ ET MAÎ TRISE
EUROFEU SERVICES
12, rue Albert REMY 28250 SENONCHES

www. eurofeu .fr
TÉLÉCHARGER CETTE FICHE
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