DURÉE : 2h
2 heures par groupe

REFERENCE REGLEMENTAIRE :
Article. R. 4227-28 L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse
être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs. Des instructions sont
établies, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux.
Article R4227-39 La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des
exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme
générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses man?uvres nécessaires. Ces
exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils
peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Commentaire : cet article est explicite. Assez largement méconnu et par conséquent peu appliqué, il expose
néanmoins le représentant légal de l'établissement à des condamnations en cas d'accident du travail résultant d'un
incendie.

PERSONNEL CONCERNE
Le personnel d'entreprise

PROGRAMME DE LA FORMATION :

Manipulation Extincteurs en Réalité Virtuelle

PROGRAMME DE FORMATION

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.
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?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 man?uvre du
diffuseur.
?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.
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1 journée complète 4 à 6 groupes
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OUTILS UTILISES :
Simulateur Incendie VR ? Les fonctionnalités :
?Simplicité d'utilisation et de mise en ?uvre.
?Pas de frais de développement, pas de consommables.
?Utilisable en intérieur comme en extérieur.
?Trois scénarios pratiques, trois scénarios pédagogiques.
?Intervention et évolution dans un environnement réaliste.
?Possibilité de diffusion en direct de l'intervention sur un écran externe. ?Enregistrement des données de passage de chaque apprenant.
?Extincteurs de sérigraphie réaliste et avec un poids, une capacité et une autonomie identiques à la réalité.
?Mise en fonctionnement avec percussion pour les extincteurs AB et ABC. Code couleur : bleu (AB), gris (B) et
jaune (ABC).
?Cohérence entre la formation théorique et pratique
?Distances de sécurité à respecter lors de l'intervention sur le feu.
?Viser la base des flammes et insister sur un feu de classe A.
?Difficultés d'extinction adaptables.

ACCESSIBILITE :
-Dans l'enceinte de votre établissement

Manipulation Extincteurs en Réalité Virtuelle

PROGRAMME DE FORMATION

-Mise en place d'un endroit de 3 mètres par 3 mètres pour l espace Réalité Virtuelle

INTERVENANT et ORGANISME DE FORMATION
Formateur incendie, Instructeur Incendie Sapeurs Pompiers
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