
FORMATION EN PRÉSENTIEL

UNITÉ MOBILE DE FORMATION INCENDIE
Dernière mise à jour le 26/01/2022.

OBJECTIF
Etre capable d’agir rapidement et efficacement sur tout type
de départ de feu et de situation

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

Tarif NOUS CONSULTER

Réf. CAMFEU-01

Contact
0950412583

contact@fipsformation.fr
www.fipsformation.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Salariés de l'entreprise

PRÉ-REQUIS
Aucun

MODALITÉS D’ACCÈS
Etre capable de réaliser les mises en situation

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Alternance de théorie et de pratique

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Disposer d'une prise 220 V et d'un point d'eau à proximité Avoir
une surface d'accueil pour le semi-remorque 72 personnes
maximum par jour

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 12 mini > 72 maxi 1 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME
Pratique

# Mise en situation des participants sur feux réels 

# Technique d’évacuation et de secourisme lors d’un incendie

# Cas concret sur plusieurs situations de sinistre

# Intervention rapide et efficace sur départ de feu 

# Technique d’extinction spécifique 

 

LES PLUS
Formation permettant une grande capacité d'accueil d'apprenants et permettant de voir toute la conduite à tenir en cas de départ de
feu

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Instructeur national certifié QCM de contrôle des connaissances,
Réalisation d'une intervention sur départ de

feu

Attestation de fin de formation valable un an

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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