MOBIFEU 10
La formation en unité mobile

La formation adaptée aux établissements
recevant du public.

MOBIFEU 10 est une unité de form
sommeil (hôpitaux, maisons de retraite, hô
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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

SSI de catégorie A

Report d’alarme

Déclencheurs manuels

Feu réel

Feu d’origine électrique

Exercice d’évacuation
en zone enfumée

mation mobile dédiée aux établissements comportant des locaux à
ôtel…).
tion des innovations technologiques au service de la formation à la
des personnes.
ents de sécurité d’un ERP et peut accueillir 10 stagiaires.
ACCUEIL
Une aire de feu sécurisée
reproduisant une chambre
avec lit modulable.

Une salle de cours et un
environnement étudié pour
le confort de tous :
équipement multimédia
complet,
système anti-claustrophobie.
Le Mobifeu 10 est un véhicule conçu dans le respect des
règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement :
pas de tenue spécifique pour intervenir,
des foyers écologiques non polluants.

ORGANISATION
2,50 m

10,00 m

3,80 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.

MOBIFEU 10

La formation 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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