ECOLE DU FEU

OBJECTIF

FIRE TRAINER
Personne n’est à l’abri d’un
sinistre!
Cette formule s’adresse à tous vos
travailleurs susceptibles un jour
d’intervenir sur un départ de feu.

Le Fire Trainer permet de réaliser au sein même de votre entreprise des exercices d’utilisation
des extincteurs sur feux réels.
Ses trois compartiments didactiques vous permettront d’approcher l’ensemble des situations
liées à la prévention et à la lutte contre les incendies.

||Personnes concernées
Tous vos travailleurs succeptibles d’intervenir sur un départ de feu.

PROGRAMME
||Module 1
Une kitchenette au plus proche du réel vous permettra d’appréhender le risque feu dans une cuisine.
Vous y retrouverez tous les éléments essentiels à une bonne compréhension du risque et vous
pourrez y manipuler une couverture anti-feu sur un foyer réel.
Vous y découvrirez aussi les moyens de prévention domestiques qui vous garantiront une
sécurité minimale à tout moment.
||Module 2
Une reproduction d’un poste de secours où l’on y retrouve la totalité des moyens techniques
lié à la prévention incendie.
Vous apprendrez à manipuler un central de détection et d’alarme, à réaliser les contrôles
journaliers minimaux sur votre lieu de travail afin de préserver votre propre sécurité.
Signalisation de sécurité, éclairage de sécurité, sprinklage, alarme, sorties de secours, exutoire
de fumée, …
||Module 3
Un volume clos où un générateur de flammes réelles vous mettra en situation pour apprendre
à utiliser efficacement les moyens de lutte portatifs en limitant au l’impact environnemental
lié à l’utilisation des extincteurs.
||Mise en oeuvre du Fire Trainer
De la taille d’une remorque tractée double essieux, le Fire Trainer est parfaitement
autonome pour fournir une session de formation innovante.
Un simple raccordement 230 Volt domestique est demandé à 30 m de sa dépose.
Les foyers alimentés au gaz propane, sa fumée générée par une machine à fumée synthétique
en font un outil extrêmement propre.
La quasi totalité du bicarbonate de soude émit par les extincteurs est conservée dans le
volume.
||Durée
3 heures avec un groupe de 15 personnes maximum.
||Formule
Grâce à sa haute technologie et la modularité de l’espace, le Fire Trainer peut vous offrir différentes
formules personnalisées et adaptées à vos besoins.
||Atout de la formule
Votre personnel reste sur son lieu de travail.
La totalité du personnel est sensibilisée au risque feu et apprend comment réagir afin de faciliter
l’intervention des équipiers de 1e intervention.
||Tarifs
Le prix comprend la formation, le syllabus et les frais de déplacement.
Pour connaître les tarifs merci de vous adresser au Cresept.

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cette formation,
ou un devis vous pouvez contacter :
Madame Fabienne VANDER CRUYS | Avenue W.A.Mozart 4| B-1620 Drogenbos
TEl 02/376.94.74| Fax 02/331.67.96 | e-mail: info@cresept.be | www.cresept.be
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