A-Module 10

Formation aux petits moyens d’extinction
En cas de découverte d’un incendie, intervenir rapidement peut permettre de gagner un temps précieux
jusqu’à l’arrivée des sapeurs-pompiers. Mais pour
cela, il faut choisir le bon moyen d’extinction et savoir
l’utiliser correctement.
Vous souhaitez former vos collaborateurs ou les
membres de votre organisation à l’utilisation de petits
moyens d’extinction tels que l’extincteur ou la couverture anti-feu? Alors ce module de formation est exactement ce qu’il vous faut.

« Désormais, les employés de nos
clients savent quand et comment utiliser quel moyen d’extinction. Cela peut sauver des
vies.»
Fabian Brütsch, CEO JDMT Training Services
AG
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Groupes cibles
Entreprises, sociétés, corps
de sapeurs-pompiers
Nombre de participants
De 10 à 25
Durée
Env. 4.5 heures
Langues
Français ou allemand

Exposé

R01-KLG

Le triangle du feu
Les principes de bases du triangle du feu, les types d’incendies et les
classes de feux, l’effet des agents d’extinction, les dangers des fumées
toxiques et la façon de donner l’alarme sont enseignés de façon claire.
Objectifs: les participants
− savent ce qui fait qu’un feu peut
naître;
− connaissent les principales mesures de lutte contre l’incendie;
− connaissent la façon de donner
l’alarme ainsi que le schéma de
l’alarme.
Leçon

L09-KLG

Les petits moyens d’extinction
Des petits moyens d’extinction sont présents dans de nombreux endroits
de notre quotidien. Le choix de l’agent d’extinction optimal et l’utilisation correcte des petits moyens d’extinction devraient toutefois faire
l’objet d’exercices réguliers. Et ceci également par les personnes incorporées dans les corps de sapeurs-pompiers.
Objectifs: les participants
− s’entraînent à l’utilisation de petits moyens d’extinction;
− connaissent les classes de feux;
− connaissent les différents agents
d’extinction ainsi que leurs effets.

Méthodologie
La plateforme des petits moyens d’extinction offre des conditions-cadres idéales
pour dispenser des formations à l’utilisation
des divers moyens d’extinction. Différents
scénarios d’incendie sont présentés, l’intensité du feu pouvant être dosée individuellement et certaines séquences pouvant être
répétées autant de fois que nécessaire. Des
feux de matières solides (bois), de liquides
(heptane) et de gaz sont, entre autres,
éteints par les participants.
Blocs horaires
Lu-sa:
07 h 30 – 12 h 00
13 h 00 – 17 h 30
Lu-ve:
17 h 30 – 22 h 00
Prérequis pour les participants
− Aucun
Equipement des participants
− Vêtements adaptés aux conditions
météorologiques et avec lesquels
il est possible de travailler.
− Bonnes chaussures.
Prestations fournies
− Formation dispensée par des instructeurs
compétents.
− Soutien assuré par des techniciens et des
opérateurs expérimentés.
− Utilisation de l’infrastructure de formation, consommables tels que gaz, heptane, etc. compris.
− Bouteilles d’eau pour les participants.
− Places de parc.
Restauration
Le Centre intercantonal de formation pour
les sapeurs-pompiers vous permet également de vous restaurer. Nous vous proposons ainsi des en-cas pour les pauses ainsi
que la possibilité de dîner ou de souper
ou encore de prendre l’apéro après
la formation.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà d’avoir de vos
nouvelles. Nous sommes à votre entière disposition
pour répondre à toute question éventuelle.
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