FORMATIONS
À L A MANIPUL ATION
DES EXTINCTEURS
Un ensemble de solutions
adaptées à votre établissement

Votre personnel doit être formé à la
conduite à tenir en cas d’incendie et
notamment à la manipulation des extincteurs.
Chubb Conseil & Formation met à votre
disposition un large choix de formations
adaptées aux situations de vos établissements, vos attentes et votre environnement.
Nos formations permettent de répondre
à vos obligations règlementaires de formation à la sécurité incendie imposées
par le Code du travail et le règlement de
sécurité des E.R.P.

FORMATIONS À L A MANIPUL ATION
DES EXTINCTEURS
Un ensemble de solutions adaptées à votre établissement
Parce que vos attentes de formations sont spécifiques, parce que votre environnement est particulier, Chubb
Conseil & Formation vous propose différentes approches de la formation à la manipulation des extincteurs.
Manipulation à blanc, extinction sur simulateur de flammes, extinction réelle sur feu propres ou sur feu réels, nous
pouvons répondre à toutes les particularités de vos établissements.

PROGRAMME THÉORIQUE COMMUN
Quelque soit le module de formation retenu, nous vous proposons un contenu théorique afin que chaque stagiaire reçoive les
connaissances de base en matière de sécurité incendie sur :
La conduite à tenir en cas d’incendie,
Les agents extincteurs,
Les classes de feux,
Les différents extincteurs.

MANIPULATION SUR SIMULATEUR DE FLAMMES

Le
:
S’initier à l’utilisation
des extincteurs.

Cette initiation, réalisée avec de véritables extincteurs, permet
de faire acquérir aux stagiaires les principes de mise en œuvre
et de fonctionnement des extincteurs.

MANIPULATION SUR "FEUX PROPRES"

:
Le
Apprendre une gestuelle
efficace.

A l’aide de la technologie embarquée d’un simulateur de
flammes, les stagiaires mettent en œuvre l’extincteur adapté
au type de feu et mènent à bien l’extinction.

MANIPULATION SUR "FEUX RÉELS"

Le
:
Effectuer une extinction
réelle de feux solides et
liquides.

Le
:
Effectuer une
extinction réelle.

Adaptée aux zones urbaines, cette formation réalisée à l’aide
d’un générateur de flammes permet de confronter les stagiaires
à de vraies flammes vives tout en préservant l’environnement.

Éteindre de vrais feux de combustibles solides et liquides,
ressentir la chaleur des flammes. Cette formation met les stagiaires en situation réelle de lutte contre l’incendie.
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MANIPULATION À BLANC

