
FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION OUVERTE À DISTANCE "LES
FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ INCENDIE"
Dernière mise à jour le 26/01/2022.

OBJECTIF
Etre capable d'intervenir efficacement pour combattre un
départ de feu et utiliser les moyens adaptés

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Agir rapidement pour éteindre un départ de feu

Tarif 45 € NET
par participant

Réf. FOAD-INC

Contact
0950412583

contact@fipsformation.fr
www.fipsformation.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Salariés de l'entreprise

PRÉ-REQUIS
Aucun

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 1 mini > 1 maxi 1 heures / 1 jour(s)

Cette formation est également disponible en e-learning
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PROGRAMME
6 chapitres sur la sécurité incendie qui vous permettront de former vos collaborateurs à distance.

Entièrement interactif et répondant à vos obligations.

Une note de minimum 5/10 au quizz finale est indispensable pour se voir délivrer une attestation de formation.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Aucun formation à distance Quizz de fin de stage avec un minimum de
50% de réussite

Attestation de compétence incendie

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 6 mois, l'apprenant doit suivre une session de Formation ouverte à distance "Les
fondamentaux de la sécurité incendie"

FIPS - N° SIRET 80976799900026 - RCS EVRY - Code APE 85.59A - 75 rue romain rolland 91550 PARAY VIEILLE POSTE FRANCE - Tél. :
0950412583 - contact@fipsformation.fr - www.fipsformation.fr

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11910679091 auprès du/de la DIRECCTE IDF.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état. 2/2


	FORMATION EN PRÉSENTIEL FORMATION OUVERTE À DISTANCE "LES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ INCENDIE"
	OBJECTIF
	COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
	PUBLIC CONCERNÉ
	PRÉ-REQUIS
	PROGRAMME

	INTERVENANT(S)
	ÉVALUATION
	ATTRIBUTION FINALE
	MAINTIEN DES CONNAISSANCES


