
FORMATION EN PRÉSENTIEL

SIMULATEUR DE RÉALITÉ VIRTUELLE INCENDIE
Dernière mise à jour le 26/01/2022.

OBJECTIF
Etre capable d'agir rapidement face à un départ de feu

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Agir rapidement pour éteindre un départ de feu

Tarif NOUS CONSULTER

Réf. SIRV-I

Contact
0950412583

contact@fipsformation.fr
www.fipsformation.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les salariés de l'entreprise

PRÉ-REQUIS
Détenir un certificat en pédagogie

MODALITÉS D’ACCÈS
TOUT PUBLIC

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Sur une journée entière ou les salariés pourront venir selon leur
disponibilité

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Simulateur de réalité vituelle

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 4 mini > 60 maxi 2 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME
Avec le Simulateur Incendie VR, les foyers réagissent de façon réaliste en fonction de l'intervention des stagiaires.

Les intervenants éteignent eux- mêmes les foyers sans aucune intervention du formateur.

Le formateur peut prendre la main si nécessaire.

Avec ce simulateur de feu vous offrez à vos stagiaires une formation ludique, réaliste et dans l'air du temps.

Ce produit unique 100% français dispose de scénarios pédagogiques et pratiques.

 

Les scénarios du Simulateur Incendie VR sont ponctués d'interactions physiques qui amènent vos stagiaires aux actions suivantes :

Appuyer sur l'alarme.Décrocher un extincteur de sa fixation murale.  Enlever la goupille.  Percuter l'extincteur, sans se placer au-
dessus. Diriger l'extincteur vers le sol et effectuer un test de fonctionnement en appuyant sur la poignée de diffusion Se positionner
dans une zone qui deviendra verte pour signaler la bonne distance (3 à 4 mètres).  Viser la base des flammes. Balayer le feu.  Bien
insister car le feu peut redémarrer pendant l'extinction et même après si la manipulation n'est pas bonne de droite à gauche ou de
gauche à droite. Evacuer les lieux vers la sortie de secours.  Appeler les secours avec son portable.

LES PLUS
Formation en immersion totale avec plusieurs scénario/adapté aux personnes en situation de handicap

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Instructeur national certifié Réalisation d'une intervention sur départ de
feu

Formation à la manipulation extincteur

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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