FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION INCENDIE ET ÉVACUATION MISTY
Dernière mise à jour le 26/01/2022.

OBJECTIF
Etre capable de faciliter l’évacuation de la structure et éteindre
un départ de feu rapidement

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Agir rapidement pour éteindre un départ de feu
Connaitre son rôle lors de l’évacuation

Tarif

600 € NET

Réf.

MISTY-I

Contact

contact@fipsformation.fr
www.fipsformation.fr

par groupe

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Salariés de la structure

Aucun

0950412583

MODALITÉS D’ACCÈS
AUCUNE

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Simulateur de réalité augmentée, Extincteurs laser Lunettes de
vision augmentée

Formation en entreprise








2 heures / 1 jour(s)

Niveau

Modalité

Effectif par session

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel

4 mini > 10 maxi

Durée
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PROGRAMME
. Briefing avec les stagiaires sur les modules de formation incendie
. Mise en situation évacuation/ incendie (tous les stagiaires seront acteurs)
. Mise en place ou vérification des procédures de l’établissement
. La levée de doute
. Manipulation extincteurs (EPI)
. Phase pratique avec les différents acteurs de l'évacuation (guide et serre file)
. 80% de pratique avec lunettes de simulation et simulateur incendie
. Visite du site avec utilisation des différents équipements de la structure
. QUIZZ de vérification des acquis

LES PLUS
Formation 100% interactive favorisant les nouvelles technologies. Formation 100% non polluante

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Instructeur national certifié

QCM de contrôle des connaissances,
Réalisation d'une intervention sur départ de
feu

Attestation de compétence incendie et
évacuation

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 12 mois, l'apprenant doit suivre une session de Renouvellement périodique Formation
incendie et évacuation MISTY
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