DURÉE : 1h
1 heure + 1 heure

Objectif:
A la fin de cette formation les stagiaires seront capables de :
Connaitre les missions qui leur sont attribuées en tant qu'équipier de Première Intervention
Intervenir face à un départ de feu et d'appliquer les consignes particulières propres à leur établissement en cas
d'incendie.

Matériel :
Module E-learning (environ 1 heure)
Ordinateur
Module Réalité Virtuelle
Écran
Masque individuel
Livrets de formation

Documents:
En fin de formation un livret sera remis à chaque participant.
Une attestation individuelle de participation sera éditée Le registre de sécurité de l'établissement sera renseigné par
le formateur intervenant

Formateur:
La formation est dispensée au minimum par un formateur incendie Sapeurs Pompiers

Lieu de formation:
La formation se déroule dans nos locaux pour la partie pratique, et le module E-learning à distance.
Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.
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DURÉE : 1h
1 heure + 1 heure

Contenu de la Formation:
Partie théorique E-learning (avant la partie pratique)
Les principes du feu
Le triangle du feu
Les classes de feu
Les dangers des fumées
Les différents modes de propagation
Conduite à tenir face à un départ de feu
Comment donner l'alarme ?
Comment donner l'alerte ?
Utilisation d'un extincteur
Utilisation d'un robinet d'incendie armé (RIA)
L'évacuation
Caractéristique du signal sonore
Comportement à adopter en cas d'évacuation
Point de rassemblement
Partie pratique 1H00 environ
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.
Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
Diriger l'extincteur vers le sol et effectuer
un test de fonctionnement en appuyant sur la poignée de man?uvre du
utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

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.
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