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Espace
prévention incendie

Cours de sensibilisation feu
WELCOME DAY
pour HES ou écoles professionnelles
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

Intégrer un poste « Réflexe prévention incendie » à l’une de
des journées de présentation de votre école ou institution aux
nouveaux élèves confirmés, un bonus indéniable que l’ECA Vaud
met à votre disposition dans le cadre de ses missions.

Public cible

–H
 ES et établissements professionnels de formation
avec campus et lieux de vie sur site
– Nouveaux étudiants.

Pré-requis

Aucun, sensibilisation « tous public s» et personnalisable
selon l’établissement.

Lieu

Sur site de l’école.

Groupes

Groupes de 10 personnes.

Centre de formation ECA
Av. du Grey 113
1018 Lausanne
Tél. 058 721 28 00
Fax 058 721 28 01
Responsable du
Centre de formation ECA :
Didier Bruscagin
www.eca-vaud.ch
Comment s’inscrire
ou se documenter :
Par téléphone :
058 721 28 00
Par mail :
centre-de-formation@
eca-vaud.ch

Attestation de cours Aucune attestation ne sera délivrée aux étudiants.
Durée

10 minutes au maximum selon les questions.
Adaptable à votre tournus.

Programme

1. Triangle du feu
2. Classes de feu
3. Numéro d’urgence à composer
4. Détecteurs de fumée; à quoi ça sert?
5. Travail pratique avec une couverture d’extinction
6. Films de prévention adaptés à la saison et au milieu.
Tenue du poste : par des formateurs du Centre de formation ECA.

Conditions

Mise à disposition d’un site adapté et suffisamment ventilé
pour faire du feu.

Prix

CHF 1’000.– pour une journée.

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

Nous protégeons l’essentiel

