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Espace
prévention incendie

Cours de sensibilisation feu
BASE en entreprise
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 qui n’ont
pas la possibilité de faire déplacer leur-s collaborateurs-trices
pour des raisons logistiques ou organisationnelles.

Pré-requis

Aucun

Lieu

Sur le-s site-s de l’entreprise.

Groupes

Dès 30 participants par demi-journée, soit 60 personnes par jour.

Durée

2 heures par groupe :
08 h 00 – 10 h 00 / 10 h 00 – 12 h 00
13 h 00 – 15 h 00 / 15 h 00 – 17 h 00
Adaptations possibles sur demande.

Programme

Travail pratique avec un simulateur incendie (feux réels) comprenant :
– Explication du triangle du feu, des principes de combustion et
d’extinction ainsi que des consignes de sécurité
– 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

CHF 220.– le groupe, maximum 15 personnes par groupe.
L’instructeur peut refuser toutes personnes excédentaires.
CHF 200.– par déplacement
CHF 50.– par immobilisation (nuitées sur le même site)
CHF 100.– de forfait supplémentaire
pour les sites de cantons limitrophes
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