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ESPACE
PRÉVENTION INCENDIE

Cours de sensibilisation feu
BASE au Centre de formation ECA
Les incendies sont souvent dus à l’inattention et à l’imprudence, 20’000 incendies
se produisent annuellement en Suisse, appareils électriques, plaques de cuisson,
bougies, grils, tous sont sources de bien être mais également de drames. Suivre
des formations de base, de perfectionnement ou participer à des journées à thème
est un bon moyen de s’en rendre compte et d’apprendre le réflexe prévention.
Démonstrations sur le pourquoi et le comment de la naissance et du développement
des feux, animations autour des mesures d’urgence et comportements en situation
d’incendie, travail pratique avec des couvertures d’extinction et des extincteurs.
Voici de quoi acquérir de manière ludique le Réflexe prévention incendie.
Description

Exercer son réflexe prévention avec le Centre de sensibilisation
de l’ECA. Les extincteurs… tout le monde connaît ! Et pourtant
qui sait vraiment s’en servir ? Une couverture d’extinction plutôt
que de l’eau versée sur une casserole ? Avez-vous déjà testé ?
Tenant compte de cette constatation, l’ECA organise des cours
de sensibilisation incendie destinés aux entreprises.

Public cible

PME, entreprises, administrations, établissements publics
ou toutes autres sociétés ou associations intéressées.

Pré-requis

Aucun

Lieu

Centre de formation ECA, av. du Grey 113, 1018 Lausanne.

Groupes

Minimum 5 personnes, maximum 15 participants.
4 groupes au maximum par jour.
En-dessous de 5 personnes, ces dernières peuvent être intégrées
dans un autre groupe déjà inscrit selon le calendrier.

Durée

2 x 1 h 30 avec pause de 15 minutes.

Programme

Visite de l’exposition de prévention des incendies comprenant :
– Comment se protéger du feu et de la fumée
– Laboratoire avec triangle du feu, principes de combustion et
d’extinction, consignes de sécurité
– Découvrir et exercer son « Réflexe prévention incendie »
– Evacuation d’une zone enfumée
– Découverte des éléments naturels et des mesures de protection.
Travail pratique avec un simulateur incendie (feux réels) comprenant :
– Démonstration d’eau projetée sur de l’huile en feu
– Schéma d’urgence exercé tout au long de la leçon
– Travail pratique avec couverture d’extinction
– Travail pratique avec divers types d’extincteurs
– Travail pratique avec un dévidoir à alimentation axiale.

Prix

1 à 5 personne-s
6 à 10 personnes (1 groupe)
11 à 15 personnes (1 groupe)
16 à 30 personnes (2 groupes)
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CHF 50.– par personne
CHF 260.– le groupe
CHF 280.– le groupe
CHF 440.– les 2 groupes.

Ce document n’est valable que s’il est lié à la fiche « Conditions de réservation cours SIMU »

Nous protégeons l’essentiel

