Les formations en unité mobile

La formation accessible à tous.

appartient à la nouvelle gé
un accès total aux personnes à mobilité réduit

met à votre disposition le
la sécurité incendie et à la mise en sécurité de
innove et vous propose encore plus d’exercices pratiques :

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Nos formations se déroulent selon le programme suivant :

THÉORIE

PRATIQUE

Formation à l’aide de diaporamas personnalisés

Exercices d’extinction sur feux réels

Les consignes de sécurité de l’établissement

Mise en situation par différents scénarios

Les extincteurs (reconnaissance et mode d’emploi)

Exercice pratique d’évacuation et de mise en sécurité

La conduite à tenir en cas d’évacuation et mise en sécurité
des personnes en situation de handicap

Contrôle du comportement en ambiance hostile

ESPACES PRATIQUES ET INNOVANTS
10 foyers mis en œuvre dans 6 contextes différents avec plusieurs scénarios possibles.
Intervention avec extincteurs ou RIA.
Exercice d’évacuation en zone enfumée.

Feux de sorbonne

Feux de cuisine

Feux de stockage

Feux de bureau

Feux d’armoire électrique

Feux de personne

Exercice d’évacuation
en zone enfumée

énération d’unité mobile de formation à la sécurité incendie permettant
te.

es dernières innovations technologiques au service de la formation à
es personnes.
vous propose plus d'ergonomie pour accueillir 15 personnes dont une
personne à mobilité réduite :
ACCÈS TOTAL

ACCUEIL
Un accueil de qualité
des stagiaires :
Espace d’accueil
bi-latéral protégé
contre les intempéries.

Un accès total aux
personnes à mobilité
réduite (y compris en
fauteuil roulant) :
Monte-personne intégré.

CONFORT
Une salle de cours haut standing et un environnement étudié pour le confort de tous :
Fauteuils "cinéma".
Système
anti-claustrophobie.

Système vidéo 3D,
son THX.
Équipement multimédia
complet (caméra, micro).

Le
, un véhicule conçu dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement :
Pas de tenue spécifique pour intervenir.
Un véhicule et des installations certifiés aux normes ERP et ERT, validés par un organisme de contrôle.
Des foyers écologiques non polluants.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Hauteur : 4,1 m

Longueur : 20 m

Largeur : 3,5 m

L’établissement doit fournir :
La réservation du stationnement,
La mise à disposition d'une prise de courant 220 V mono 16 A ou 32 A.

Les formations en unité mobile

Parce que l’ensemble de nos formations répondent en tous
points aux obligations du Code du travail, elles font l’objet d'une :

Remise de supports de formations spécifiques
Remise d’une attestation de formation

1

Des mises en situations sur feux réels et des extinctions effectives.

2

Des foyers écologiques respectant l’environnement.

3

Une planification souple et modulable.

4

Une couverture nationale avec 26 Unités Mobiles.

5

Des formations sur mesures et à la carte.

6

La garantie d’une même qualité de prestation partout en France.

7

Un organisme agréé et reconnu officiellement (ministère de l’intérieur, ministère du travail, INRS).

8

Plus de 30 années d’expérience, 17 000 sessions de formations par an.

9

Spécialiste des solutions de sécurité incendie à côté des marques Chubb et Sicli.
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