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Espace
prévention incendie

Cours de sensibilisation feu
PERFECTIONNEMENT ASF
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

Cours de perfectionnement ASF (Animateurs Sécurité Feu).
Suivre un cours de base en matière de sensibilisation incendie
est un geste important pour la sécurité des collaborateurs mais,
pour certaines catégories professionnelles, cela peut ne pas suffire.

Public cible

– Animateurs-trices ou collaborateurs-trices formés-es en matière
de sécurité incendie
– Sapeurs pompiers d’entreprise (SPE)
– Collaborateurs-trices ayant au quotidien des tâches en rapport
avec le risque incendie.

Pré-requis

Avoir suivi le cours simulateur de base de l’ECA.
Avoir une formation dans un domaine lié à la sécurité en entreprise.

Lieu

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

Groupes

15 participants au maximum par session.
Deux sessions par jour, soit une le matin et une l’après-midi.

Durée

3 heures soit :
1 h 30 Simulateur 1 « auto-évaluation »
1 h 30 Zone Réflexe et Simulateur JSP.

Programme

Evaluation : individuelle ou en groupe sous commande d’un chef
– Nombre de postes évalués : 8
– Temps / poste : ~ 5 minutes
– Contrôle des connaissances : par le chargé de sécurité/
formateur du client
– Préparation et logistique :
2 instructeurs simulateur du Centre de formation ECA
– Appel d’urgence
– Consignes d’évacuation
– Triangle du feu
– Classes de feu
– Utilisation rationnelle du matériel d’extinction
– Danger ou avantage de l’utilisation d’un agent d’extincteur
Points personnalisables selon le site ou le client :
– Mise en scène de dangers potentiels sur un site de travail.

Prix

CHF 650.– pour une session de 15 personnes au maximum
(demi-journée).
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