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Tronc du thème
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ÉQUIPIER
DE PREMIÈRE
INTERVENTION

MANIPULATION
DES MOYENS
D’EXTINCTION 

CDE GUIDE
ET SERRE-FILE

Entraîner le personnel à agir en toute sécurité sur le début d’un incendie — avant l’arrivée
des secours, afin d’éviter une propagation catastrophique. Formation adaptée à l’ensemble
du personnel de l’entreprise devant être sensibilisé au risque d’incendie
dans son environnement de travail — afin de satisfaire aux exigences du code du travail
et des normes APSAD en matière de sécurité incendie.

EN SAVOIR PLUS

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

http://spenseignement.fr/activites-auditincendie
https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


ÉQUIPIERS DE
PREMIÈRE
INTERVENTION
ET CHARGÉS
D’ÉVACUATION
+ CONFINEMENT

ÉQUIPIERS
DE PREMIÈRE
INTERVENTION
EN RÉALITÉ
AUGMENTÉE

ÉQUIPIERS DE
PREMIÈRE
INTERVENTION
ET CHARGÉS
D’ÉVACUATION
+ CONFINEMENT

RELATIF AUX ERP
TYPE U ET J

ÉQUIPIERS DE
PREMIÈRE
INTERVENTION
+ CHARGÉS
D’ÉVACUATION EN
RÉALITÉ AUGMENTÉE

ÉQUIPIERS
DE PREMIÈRE
INTERVENTION
ET CHARGÉS
D’ÉVACUATION

FORMATION
ÉQUIPIERS
DE PREMIÈRE
INTERVENTION
ET CHARGÉS
D’ÉVACUATION

FORMATION
DES ÉQUIPIERS
DE PREMIÈRE
INTERVENTION

EN TUNNEL

CONFINEMENT
ET ÉVACUATION, 
 PROCÉDURES ET
RECOMMANDATIONS

ÉVACUATION
BÂTIMENT
SCOLAIRE
ET MANIPULATION
DES MOYENS
D’EXTINCTION

EXERCICE
D’ÉVACUATION,
ORGANISATION
ET ÉVALUATION

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

https://spenseignement.fr/


Tarification

Référence Désignation Durée de la
formation Modalités en présentiel INTER ou

INTRA
Prix

unitaire
HT €

Prix
unitaire

HT €
INTER

individuel

EPI001-3.1 Formation manipulation
des moyens de secours 1h30 De 4 à 10 stagiaires

en présentiel INTRA 470,00€ 120,00€

EPI002-3.2 Formation des chargés d'évacuation
(Guide et Serre-Fille) 2h00 De 4 à 10 stagiaires

en présentiel INTRA 470,00€ 120,00€

EPI003-3.3 Formation des EPI
(Équipiers de 1ère intervention) 3h00 De 4 à 10 stagiaires

en présentiel INTRA 780,00€ 150,00€

EPI004-3.4 Formation des EPI + chargés
d'évacuation (Guide et Serre-Fille) 3h00 De 4 à 10 stagiaires

en présentiel INTRA 780,00€ 150,00€

EPI004-3.13 Formation des EPI + chargés
d'évacuation + Confinement 3h00 De 4 à 10 stagiaires

en présentiel INTRA 780,00€ 150,00€

EPI005-3.5 Formation EPI + CDE dans les
établissements de soins Type U et J 3h00 De 4 à 10 stagiaires

en présentiel INTRA 780,00€ 150,00€

EPI005-3.14 Formation EPI + CDE + Confinement
établissements de soins Type U et J 3h00 De 4 à 10 stagiaires

en présentiel INTRA 780,00€ 150,00€

EPI006-3.6 Formation EPI + CDE dans les
établissements scolaires 3h00 De 4 à 10 stagiaires

en présentiel INTRA 780,00€ 150,00€

EPI007-3.7 Exercice d'évacuation 2h00 Tout le personnel INTRA 650,00€

EPI008-3.8 Formation - exercice confinement 2h00 Tout le personnel INTRA 650,00€

EPI009-3.9 Formation EPI + CDE
en Unité Mobile 3h00 De 4 à 10 stagiaires

en présentiel INTRA 1100,00€

EPI009-3.10 Formation EPI en Unité Mobile 1h30 De 4 à 10 stagiaires
en présentiel x 4 INTRA 1950,00€

EPI009-3.11 Formation EPI + CDE
en Unité Mobile 1h30 De 4 à 10 stagiaires

en présentiel x 4 INTRA 1950,00€

EPI010-3.15 Formation EPI
en Réalité Augmentée 1h30 De 4 à 10 stagiaires

en présentiel INTRA 450,00€ 105,00€

EPI010-3.16 Formation des EPI + chargés
d'évacuation en réalité augmentée

2h00 ou 3h00 De 4 à 10 stagiaires
en présentiel INTRA 780,00€ 165,00€

EPI010-3.17 Formation des EPI + chargés
d'évacuation Tunnel en RA

De 4 à 10 stagiaires
en présentiel INTRA 780,00€ 165,00€

ÊTRE RAPPELÉ

Nombre minimum et maximum de participants par session

de face à face pédagogique

2h00 ou 3h00
de face à face pédagogique

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à toutes vos interrogations au 01 47 47 17 78
Nous pouvons aussi planifier un rappel selon vos disponibilités

https://spenseignement.fr/assistance-contact/
https://www.google.com/search?q=spenseignement&rlz=1C5CHFA_enFR888FR888&oq=spense&aqs=chrome.2.69i60j69i57j69i59j69i60l4j69i65.1953j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://spenseignement.fr/


Manipulation des
moyens d’extinction
L’objectif de la formation est d’entraîner le personnel à agir en toute sécurité sur le début d’un incendie, avant l’arrivée des secours,
afin d’éviter une propagation catastrophique. Formation adaptée à l’ensemble du personnel de l’entreprise
devant être sensibilisé au risque d’incendie dans son environnement de travail afin de satisfaire
aux exigences du code du travail et des normes APSAD en matière de sécurité incendie.

Tout le personnel volontaire pour occuper
des fonctions liées à la sécurité incendie.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Étude théorique

- Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un sinistre.
- Théorie sur les feux : le triangle du feu, les classes de feu, les différents
extincteurs et agents extincteurs.
- Les modes de propagation d’un incendie.
- Les moyens de secours dans le bâtiment (accessibilité et état).
- Le plan du bâtiment et le plan d’évacuation.

2/ Exercice pratique d’extinction

- Feu de poubelle, ordinateur, télévision, (…).
- Feu sur une armoire électrique.
- Feu de personne.
- En fonction de l’évaluation du risque d’incendie dans l’établissement, et de la
volonté du chef d’établissement, des thèmes spécifiques et particuliers seront
abordés.

3/ Synthèse

- Débriefing.
- Conseil sur l’amélioration de la prise en compte d’un début d’incendie.
- Consignation de la formation sur le registre de sécurité de l’établissement.

Formation d’une durée de 1 heure 30 minutes.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Groupes de 4 à 15 candidats.

Une attestation de formation est officiellement
transmise au chef d’établissement avec la feuille
de présence et le programme à l’issue
de la formation.

SUIVI ET ÉVALUATION

30% de théorie et 70% de mise en application. Analyse
des réactions et des pratiques. Conseils personnalisés.
Mise en situation réelle avec générateurs de flammes
écologiques. Formation effectuée par des professionnels
du secours expérimentés ayant une très grande
connaissance en prévention.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Générateurs de flammes écologiques. Générateurs de fumée. Divers extincteurs
pédagogiques fournis par l’organisme. Vidéo projecteur, cours PPT.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-1

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


CDE guide
et serre-fill
L’objectif de la formation est d’entraîner le personnel à agir en toute sécurité lors d’un incendie, avant l’arrivée
des secours, en vue d’organiser l’évacuation du bâtiment pour mettre hors de danger l’ensemble du personnel.

Tout le personnel volontaire pour occuper
des fonctions liées à la sécurité incendie.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Étude théorique

- Film de sensibilisation.
- Organisation de l’évacuation d’un bâtiment.
- Rôle du guide et du serre-file.
- Études des cheminements d’évacuation.
- Point de rendez-vous des évacués.
- Comptabilité de l’effectif et compte-rendu aux secours.
- La coordination de l’évacuation.

2/ Visite pédagogique du bâtiment

- Moyens de secours dans le bâtiment (accessibilité et état).
- Système de ventilation du bâtiment.
- Plan du bâtiment et plan d’évacuation.
- Stationnement à l’extérieur du bâtiment (accès des secours).
- Consignes en cas d’évacuation du bâtiment.

3/ Exercice pratique

- Déclenchement d’une alarme incendie (fictive).
- Enfumage des locaux (à voir avec le commanditaire).
- Évacuation du bâtiment conformément à l’organisation mise en place.

4/ Synthèse

- Débriefing.
- Conseil sur l’organisation de l’évacuation.
- Consignation de l’exercice sur le registre de sécurité de l’établissement.

Formation d’une durée de 2 heures.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; Groupes de 4 à 15 candidats.

Une attestation de formation est officiellement
transmise au chef d’établissement avec la feuille
de présence et le programme à l’issue
de la formation.

SUIVI ET ÉVALUATION

50% de théorie et 50%  de mise en application. Analyse
des réactions et des pratiques. Conseils personnalisés.
mise en situation réelle avec enfumage des locaux.
Formation effectuée par des professionnels du secours
expérimentés ayant une très grande connaissance en
prévention.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Générateurs de fumée. Vidéo projecteur, cours PPT.
SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-2

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


Équipier de première
intervention
L’objectif de la formation est d’entraîner le personnel à agir en toute sécurité sur le début d’un incendie,
avant l’arrivée des secours, afin d’éviter une propagation catastrophique et enclencher l’évacuation du bâtiment
afin de mettre hors de danger l’ensemble du personnel.

Tout le personnel volontaire pour occuper
des fonctions liées à la sécurité incendie.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Étude théorique

- Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un sinistre.
- Théorie sur les feux : triangle du feu, classes de feu, différents extincteurs et
agents extincteurs.
- Les dangers d’un incendie : modes de propagation d’un incendie, fumées et leurs
effets sur l’homme.
- Connaître le fonctionnement de son établissement en cas de déclenchement
incendie : connaissances bâtimentaires, le fonctionnement d’un système de sécurité
incendie.

2/ Visite pédagogique du bâtiment

- Moyens de secours dans le bâtiment (accessibilité et état).
- Système de ventilation du bâtiment.
- Plan du bâtiment et plan d’évacuation.
- Stationnement à l’extérieur du bâtiment (accès des secours).
- Consignes en cas d’évacuation du bâtiment.

3/ Plateau technique

- Différents moyens d’extinction, extincteur, RIA, (...).
- Exercice pratique d’extinction sur générateur de flamme écologique.
- Exercice pratique avec pâtes à flamme dans l’espace de travail.

4/ Mise en situations réelles

- Exercices de simulation visant à mettre le stagiaire dans les conditions d’un début
d’incendie dans son environnement de travail.
- Mise en scène avec fumée froide et feu réel maîtrisé dans un espace pédagogique.
- L’ensemble des stagiaires est mobilisé pour participer aux exercices réalistes.

5/ Synthèse

- Débriefing.
- Conseil sur l’amélioration de la prise en compte d’un début d’incendie.
- Consignation de l’exercice sur le registre de sécurité de l’établissement.

Formation d’une durée de 3 heures.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour
une évaluation personnalisée de l'adéquation
du handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; groupes de 4 à 15 candidats.

Une attestation de formation est officiellement
transmise au chef d’établissement avec la feuille
de présence et le programme à l’issue
de la formation.

SUIVI ET ÉVALUATION

30% de théorie et 70% de mise en application. Analyse
des réactions et des pratiques. Conseils personnalisés.
Mise en situation réelle avec générateurs de flammes
écologiques. Formation effectuée par des professionnels
du secours expérimentés ayant une très grande
connaissance en prévention.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Générateurs de flammes écologiques. Générateurs de fumée. Divers extincteurs
pédagogiques fournis par l’organisme. Vidéo projecteur, cours PPT.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-3

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


Équipier de première
intervention et chargé
d'évacuation guide serre-file
L’objectif de la formation est d’entraîner le personnel à agir en toute sécurité sur le début d’un incendie,
avant l’arrivée des secours, afin d’éviter une propagation catastrophique et organiser l’évacuation du bâtiment
afin de mettre hors de danger l’ensemble du personnel.

Tout le personnel volontaire pour occuper
des fonctions liées à la sécurité incendie.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Étude théorique

- Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un sinistre.
- Théorie sur les feux.
- Dangers d’un incendie.
- Conduite d’une évacuation dans un bâtiment.

2/ Visite pédagogique du bâtiment

- Moyens de secours dans le bâtiment (accessibilité et état).
- Système de ventilation du bâtiment.
- Plan du bâtiment et plan d’évacuation.
- Stationnement à l’extérieur du bâtiment (accès des secours).
- Consignes en cas d’évacuation du bâtiment.

3/ Plateau technique

- Différents moyens d’extinction, extincteur, RIA, (...).
- Exercice pratique d’extinction sur générateur de flamme écologique.
- Exercice pratique avec pâtes à flamme dans l’espace de travail.

4/ Mise en situations réelles

- Exercices de simulation visant à mettre le stagiaire dans les conditions d’un début
d’incendie dans son environnement de travail.
- Déclenchement d’une alarme incendie (fictive).
- Enfumage des locaux (à voir avec le commanditaire).
- Mise en scène avec fumée froide et feu réel maîtrisé dans un espace pédagogique.
- Évacuation du bâtiment conformément à l’organisation mise en place.

5/ Synthèse

- Débriefing.
- Conseil sur l’amélioration de la prise en compte d’un début d’incendie.
- Consignation de l’exercice sur le registre de sécurité de l’établissement.

Formation d’une durée de 3 heures.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; groupes de 4 à 15 candidats.

Une attestation de formation est officiellement
transmise au chef d’établissement avec la feuille
de présence et le programme à l’issue 
de la formation.

SUIVI ET ÉVALUATION

30% de théorie et 70% de mise en application. Analyse
des réactions et des pratiques. Conseils personnalisés.
Mise en situation réelle avec générateurs de flammes
écologiques. Formation effectuée par des professionnels
du secours expérimentés ayant une très grande
connaissance en prévention.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Générateurs de flammes écologiques. Générateurs de fumée. Divers extincteurs
pédagogiques fournis par l’organisme. Vidéo projecteur, cours PPT.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-4

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


Dans les
établissements de soins
L’objectif de la formation spécifique qui est adaptée au personnel des établissements de soins visant à les préparer,
lors de mises en situation dans leur environnement de travail, à entreprendre à la fois l’extinction de l’incendie
mais également le transfert horizontal des patients.

Tout le personnel volontaire pour occuper
des fonctions liées à la sécurité incendie.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Étude théorique

- Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un sinistre.
- Théorie sur les feux.
- Dangers d’un incendie.
- Conduite d’une évacuation dans un établissement de soins.

2/ Visite pédagogique du bâtiment

- Visite effectuée en suivant à vitesse lente un scénario d’accident.
- Système de ventilation du bâtiment.
- Fermeture des portes coupe-feu.
- Conduite d’une évacuation du bâtiment.

3/ Plateau technique

- Les différents moyens d’extinction, extincteurs, RIA, (...).
- Exercice pratique d’extinction sur générateur de flamme écologique.
- Exercice pratique avec pâtes à flamme dans l’espace de travail.

4/ Mise en situation réelles

- Exercices de simulation visant à mettre le stagiaire dans les conditions d’un début
d’incendie dans son environnement de travail.
- Déclenchement d’une alarme incendie (fictive).
- Enfumage des locaux (à voir avec le commanditaire).
- Mise en scène avec fumée froide et feu réel maîtrisé dans un espace pédagogique.
- Évacuation du bâtiment conformément à l’organisation mise en place.

5/ Synthèse

- Débriefing.
- Conseils sur l’amélioration des pratiques.
- Consignation de la formation sur le registre de sécurité.
- Questions.
- Réponses.

Formation d’une durée d’au moins de 3 heures.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; groupes de 4 à 15 candidats.

Une attestation de formation  est officiellement
transmise  au chef d’établissement avec la feuille
de présence et le programme à l’issue de la
formation.

SUIVI ET ÉVALUATION

30% de théorie et 70% de mise en application. Analyse
des réactions et des pratiques. Conseils personnalisés.
Mise en  situation réelle avec  générateurs de flammes
écologiques. Formation  effectuée par des 
 professionnels du secours expérimentés ayant une très 
 grande connaissance en prévention.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Générateurs de flammes écologiques. Générateurs
de fumée. Mannequins de sauvetage. Divers extincteurs pédagogiques fournis
par l’organisme. Vidéo projecteur, cours PPT.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-5

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


Évacuation d'un bâtiment
scolaire, moyens d'extinction
L’objectif de la formation est d’entraîner le personnel des établissements scolaires à agir en toute sécurité
sur le début d’un incendie, avant l’arrivée des secours. Afin d’éviter une propagation catastrophique et engager
l’évacuation du bâtiment pour mettre hors de danger l’ensemble du personnel.

Tout le personnel volontaire pour occuper
des fonctions liées à la sécurité incendie.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Étude théorique

- Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un sinistre.
- Théorie sur les feux : le triangle du feu, les classes de feu, les différents
extincteurs et agents extincteurs.
- Organisation de l’évacuation d’un bâtiment : études des cheminements
d’évacuation, point de rendez-vous des évacués.
- Comptabilité de l’effectif et compte-rendu aux secours

2/ Plateau technique

- Feu de poubelle, ordinateur, télévision, (…).
- Feu sur une armoire électrique.
- Feu de personne.
- En fonction de l’évaluation du risque d’incendie dans l’établissement, et de la
volonté du chef d’établissement, des thèmes spécifiques et particuliers seront
abordés.

3/ Synthèse

- Débriefing.
- Conseil sur l’amélioration de la prise en compte d’un début d’incendie.
- Consignation de la formation sur le registre de sécurité de l’établissement.

Formation d’une durée de 1 heure 30 minutes.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; groupes de 4 à 15 candidats.

Une attestation de formation est officiellement transmise
au chef d’établissement avec la feuille de présence et le
programme à l’issue
de la formation.

SUIVI ET ÉVALUATION

30% de théorie et 70% de mise en application. Analyse
des réactions et des pratiques. Conseils personnalisés.
Mise en situation réelle avec générateurs de flammes
écologiques. Formation effectuée par des professionnels
du secours expérimentés ayant une très grande
connaissance en prévention.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Générateurs de flammes écologiques. Générateurs de fumée. Divers extincteurs
pédagogiques fournis par l’organisme. Vidéo projecteur, cours PPT.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-6

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


Exercice d'évacuation,
organisation et évaluation
L’objectif de la formation est d'entraîner le personnel à savoir agir en toute sécurité en cas de déclenchement
d’une alarme incendie et être en mesure d’organiser l’évacuation du bâtiment afin de mettre hors de danger
l’ensemble du personnel ainsi que de pouvoir renseigner les secours.

Tout le personnel volontaire pour occuper
des fonctions liées à la sécurité incendie.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Visite des locaux préalablement par le formateur, accompagné par un responsable
désigné, ou seul. 

2/ Etude d’un scénario d’incendie crédible en fonction de l’analyse du risque.

3/ Préparation du scénario (générateur de fumée, générateur de stress : stress-it,
pâte à flamme, mannequin, victimes maquillées ou non...).

4/ Briefing avec les guides et les serre-files et/ou les évaluateurs.

5/ Déclenchement de l’exercice par le formateur ou par le propriétaire en fonction
du mode opératoire défini par convention.

6/ Arrivée des secours (jouée par le formateur) questionnement du coordinateur
d’évacuation.

7/ Organisation du point de rassemblement.

8/ Débriefing à chaud avec les évaluateurs et/ou les chargés d’évacuation.

9/ Signature du registre de sécurité.

10/ Établissement d’un compte rendu d’évacuation (rapport).
- Résumé du scénario et du mode d’évaluation mis en place avant le début
de l’exercice (synopsis).
- Observation des consignes générales mises en place dans l’établissement
et chronologie de l’exercice.
- L’évacuation du personnel (rapidité, comportement, cheminement...).
- Les dispositions techniques et bâtimentaires ont-elles fonctionnées
et sont-elles efficaces?
- Les problèmes rencontrés lors de l’exercice.
- Les axes d’amélioration.

Formation d’une durée de 1 heure 30 minutes.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter
pour une évaluation personnalisée de l'adéquation
du handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; tout le personnel de l’établissement.

Un formateur mettra en place un scénario d’évacuation et organisera
l’évaluation de l’exercice avec le commanditaire au moyen de fiches
d’évaluations. Une synthèse sera effectuée à chaud avec les guides et les
serre-files à l’issue de l’exercice. Un compte rendu d’exercice sera rédigé
et transmis au commanditaire 48h00 après la clôture de l’exercice.

SUIVI ET ÉVALUATION

20% de théorie et 80% de mise en application. Prestations réalisées
par des professionnels du secours et basées sur une très grande
expérience terrain. Évaluateurs compétents pour aborder les risques
particuliers de l’entreprise tels que les risques chimiques et/ou
radiologiques, en relation avec le médecin du travail
et les secours publics.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Appareil à fumée, maquillage, extincteur pédagogique et autres accessoires
permettant de créer le scénario de l’exercice.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-7

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS
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Exercices de confinement
et d'évacuation, rédaction
de procédures et de recommandations
L’objectif de la formation est d'entraîner le personnel à savoir agir en cas d’attaque par une ou plusieurs personnes
malveillantes afin de mettre hors de danger l’ensemble des personnes présentes sur les lieux. Rédaction de
procédures et de recommandations visant à dissuader et à ralentir la progression, améliorer l’efficacité du personnel.

Tout le personnel volontaire pour occuper
des fonctions liées à la sécurité incendie.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Préambule

SP Enseignement est particulièrement impliqué dans le cadre des exercices
d’évacuation et de confinement. Doté d’une équipe d’experts en sécurité et en sûreté,
(sapeurs-pompiers, policiers et professionnels de la mise en sûreté des personnes),
nous vous apporterons des conseils éclairés vous permettant d’acquérir 
es connaissances nécessaires et les bons réflexes en cas de menace.

2/ Formation

- Reconnaître les attitudes suspectes.
- Comportement à adopter en cas de menace ou d’attaque armée à l’extérieur
de l’établissement.
- Comportement à adopter en cas de menace ou d’attaque armée visant
l’établissement 
- Etude de scénarios crédibles en fonction de l’analyse du risque et de la menace
Identification des mesures préventives existantes dans l’établissement.

3/ Analyse et visite des lieux

- Caractéristiques de l’établissement (nombre de pièces, surface, étages).
- Situation géographique.
- Délai d’intervention des secours (police, pompiers, ambulance...).
- Prise de photos pour l’établissement du rapport.

4/ Rédaction rapport

La rédaction d’un rapport sera effectuée par une équipe projet afin de vous apporter : 
- Les consignes générales à adopter en cas de menace à l’extérieur.
- Les consignes générales à adopter en cas de menace visant l’établissement.
- Les consignes spécifiques visant à organiser le confinement et l’alerte des secours.
- Préconisation de nouvelles mesures préventives le cas échéant (blindage, teintage
de vitre...).

5/ Exercice

Dans un second temps, un exercice de simulation pourra être envisagé après prise
en compte des procédures par le personnel.

Formation d’une durée de 2 heures.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; groupes de 4 à 15 candidats.

Une attestation de formation est officiellement
transmise au chef d’établissement avec la feuille
de présence et le programme à l’issue
de la formation.

SUIVI ET ÉVALUATION

30% de théorie et 70% de mise en application. Analyse
des réactions et des pratiques. Conseils personnalisés.
Mise en situation réelle avec générateurs de flammes
écologiques. Formation effectuée par des professionnels
du secours expérimentés ayant une très grande
connaissance en prévention.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Générateurs de flammes écologiques. Générateurs de fumée. Divers extincteurs
pédagogiques fournis par l’organisme. Vidéo projecteur, cours PPT.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-8

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS
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INCENDIE 3-9

Équipiers de première
intervention et chargés
d'évacuation
L’objectif de la formation est d'entraîner le personnel à agir en toute sécurité sur le début d’un incendie,
avant l’arrivée des secours, afin d’éviter une propagation catastrophique et être en mesure
d’organiser l’évacuation du bâtiment pour mettre hors de danger l’ensemble du personnel.

Toute personne volontaire pour occuper les
fonctions d’équipier de 1ère intervention et de
chargé d’évacuation de son établissement.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Étude théorique

- Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un incendie.
- Théorie sur les feux.
- Les dangers d’un incendie. 
- Connaissance du bâtiment et du système de sécurité incendie.
- Organisation d’une évacuation (vidéo).
- La réglementation, les obligations du personnel et de l’employeur.

2/ Visite pédagogique du bâtiment

- Les moyens de secours dans le bâtiment.
- Le système de désenfumage.
- Les plans d’évacuation et d'intervention.
- Les issues de secours et d’évacuation. 
- Les consignes de sécurité.

3/ Utilisation des moyens d'extinction

- Extincteurs portatifs à eau pulvérisée et CO2.
- Utilisation des moyens de l’établissement (RIA, remorque poudre...).
- Exercices pratiques d’extinction en unité mobile high-tech.
- Simulation et scénarii en fonction de l’analyse du risque.
- Parallèle avec la vie pro et la vie perso.

4/ Organisation de l’évacuation du bâtiment

- Le rôle des Guides et des serre-files.
- Les issues de secours à emprunter en cas de sinistre.
- les déclencheurs manuels (alarme incendie et ouverture de porte).
- la coordination de l’évacuation (rôle du coordinateur).
- Le compte rendu à effectuer aux servcices de secours.
- Le ou les points de rassemblement.
- L’alarme incendie, temporisation au déclenchement direct.

5/ Synthèse

- Débriefing.
- Conseils sur l’amélioration du compte d’un début d’incendie.
- Consignation de la formation sur le registre de sécurité.
- Questions.
- Réponses.

Formation d’une durée de 3 heures de face
à face pédagogique.

DURÉE

Sur site de préférence. L’Unité Mobile peut-être
utilisée pour la théorie et la pratique.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter
pour une évaluation personnalisée de l'adéquation
du handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 groupe de 10 candidats maximum.

En application des textes réglementaires en
vigueur, une feuille de présence est signée par
les stagiaires et le formateur, l’objectif étant
de justifier de sa présence à la formation
et à l’exercice d’évacuation.

SUIVI ET ÉVALUATION

30% de théorie et 70% de mise en application. Formations
délivrées par des professionnels du secours et basées
sur une très grande expérience de terrain, conformément
aux exigences du code du travail et des assurances.
Les formateurs sont compétents pour aborder les risques
particuliers de l’entreprise. Possibilité de générer
une simulation avec fumée froide et générateur de stress.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Unité Mobile de formation incendie équipée et moderne Générateurs
de flammes écologiques Matériel de simulation (générateur de fumée,
générateur de stress...) Vidéoprojecteur, cours PPT.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.
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Équipiers de
première intervention
L’objectif de la formation est d'entraîner le personnel à agir en toute sécurité sur le début d’un incendie,
avant l’arrivée des secours, afin d’éviter une propagation catastrophique
et mettre hors de danger l’ensemble du personnel.

Toute personne volontaire pour occuper
les fonctions d’équipier de 1ère intervention
dans son établissement.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Etude théorique

- Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un incendie.
- Théorie sur les feux.
- Les dangers d’un incendie.
- Connaissance du bâtiment et du système de sécurité incendie.
- la réglementation, les obligations du personnel et de l’employeur.

2/ Visite pédagogique du bâtiment

- Les moyens de secours dans le bâtiment.
- Le système de désenfumage.
- Les plans d’évacuation et d'intervention.
- Les issues de secours et d’évacuation.
- Les consignes de sécurité.

3/ Utilisation des moyens d'extinction

- Extincteurs portatifs à eau pulvérisée et CO2.
- utilisation des moyens de l’établissement (RIA, remorque poudre...).
- Exercices pratiques d’extinction en unité mobile high-tech.
- Simulation et scénarii en fonction de l’analyse du risque. 
- parallèle avec la vie pro et la vie perso.

4/ Synthèse

- Débriefing.
- Conseils sur l’amélioration de la compte d’un début d’incendie.
- Consignation de la formation sur le registre de sécurité.
- Questions.
- Réponses.

Formation d’une durée d’au moins d’une heure
de face à face pédagogique.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 groupe de 10 candidats maximum par session. Possibilité : 4 sessions / jour.

En application des textes réglementaires en
vigueur, une feuille de présence est signée
par les stagiaires et le formateur, l’objectif étant
de justifier de sa présence à la formation
et à l’exercice d’évacuation.

SUIVI ET ÉVALUATION

30% de théorie et 70% de mise en application. Formations
délivrées par des professionnels du secours et basées sur une
très grande expérience de terrain, conformément aux
exigences du code du travail et des assurances. Les
formateurs sont compétents pour aborder les risques
particuliers de l’entreprise. Possibilité de générer une
simulation avec fumée froide et générateur de stress.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Unité Mobile de formation incendie équipée et moderne Générateurs
de flammes écologiques Matériel de simulation (générateur de fumée,
générateur de stress..) Vidéoprojecteur, cours PPT.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-10

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.
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Équipiers de première intervention
et chargés d'évacuation
L’objectif de la formation est d'entraîner le personnel à agir en toute sécurité sur le début d’un incendie,
avant l’arrivée des secours, afin d’éviter une propagation catastrophique et être en mesure d’organiser l’évacuation
du bâtiment pour mettre hors de danger l’ensemble du personnel.

Toute personne volontaire pour occuper les
fonctions d’équipier de 1ère intervention et de
chargé d’évacuation de son établissement.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Étude théorique

- Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un incendie.
- Théorie sur les feux.
- Les dangers d’un incendie.
- Connaissance du bâtiment et du système de sécurité incendie.
- Organisation d’une évacuation (vidéo).
- La réglementation, les obligations du personnel et de l’employeur.

2/ Organisation de l’évacuation du bâtiment

- Le rôle des guides et des serre-files.
- Les issues de secours à emprunter en cas de sinistre.
- Les déclencheurs manuels (alarme incendie et ouverture de porte).
- La coordination de l’évacuation (rôle du coordinateur).
- Le compte rendu à effectuer aux services de secours.
- Le ou les points de rassemblement.
- L’alarme incendie, temporisation au déclenchement direct.

3/ Utilisation des moyens d'extinction

- Extincteurs portatifs à eau pulvérisée et CO2.
- Utilisation des moyens de l’établissement (RIA, remorque poudre...).
- Exercices pratiques d’extinction en unité mobile high-tech.
- Simulation et scénarii en fonction de l’analyse du risque.
- Parallèle avec la vie pro et la vie perso.

4/ Synthèse

- Débriefing.
- Conseils sur l’amélioration de la compte d’un début d’incendie.
- Consignation de la formation sur le registre de sécurité.
- Questions.
- Réponses.

Formation d’une durée d’environ
1 heure et 30 minutes.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 groupe de 10 candidats maximum.

En application des textes réglementaires en vigueur,
une feuille de présence est signée par les stagiaires
et le formateur, l’objectif étant de justifier de sa
présence à la formation et à l’exercice d’évacuation.

SUIVI ET ÉVALUATION

50% de théorie et 50% de mise en application. Formations
délivrées par des professionnels du secours et basées sur
une très grande expérience de terrain, conformément aux
exigences du code du travail et des assurances. Les
formateurs sont compétents pour aborder les risques
particuliers de l’entreprise. Possibilité de générer une
simulation avec fumée froide et générateur de stress.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Unité Mobile de formation incendie équipée et moderne Générateurs
de flammes écologiques Matériel de simulation (générateur de fumée,
générateur de stress..) Vidéoprojecteur, cours PPT.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-11

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.
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L’objectif de la formation est d'entraîner le personnel à agir en toute sécurité sur le début d’un incendie,
avant l’arrivée des secours, afin d’éviter une propagation catastrophique et être en mesure
d’organiser l’évacuation du bâtiment pour mettre hors de danger l’ensemble du personnel
ainsi que connaître le comportement à adopter face à une agression.

Toute personne volontaire pour occuper les
fonctions d’équipier de 1ère intervention et de
chargé d’évacuation de son établissement.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME
1/ Le confinement

- Film de sensibilisation sur le comportement à adopter face à une attaque terroriste ou une agression.
- Le principe du confinement.
- L’alerte des secours.

2/ Étude théorique

- Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un incendie.
- Théorie sur les feux.
- Les dangers d’un incendie.
- Connaissance du bâtiment et du système de sécurité incendie.
- Organisation d’une évacuation (vidéo).
- La réglementation, les obligations du personnel et de l’employeur.

3/ Visite pédagogique du bâtiment

- Les moyens de secours dans le bâtiment.
- Le système de désenfumage.
- Les plans d’évacuation et d'intervention.
- Les issues de secours et d’évacuation.
- Les consignes de sécurité.

4/ Utilisation des moyens d'extinction

- Extincteurs portatifs à eau pulvérisée et CO2.
- Utilisation des moyens de l’établissement (RIA, remorque poudre...).
- Exercices pratiques d’extinction en unité mobile high-tech.
- Simulation et scénarii en fonction de l’analyse du risque.
- parallèle avec la vie pro et la vie perso.

5/ Organisation de l’évacuation du bâtiment

- Le rôle des Guides et des serre-files.
- Les issues de secours à emprunter en cas de sinistre.
- Les déclencheurs manuels (alarme incendie et ouverture de porte).
- La coordination de l’évacuation (rôle du coordinateur).
- Le compte rendu à effectuer aux services de secours.
- Le ou les points de rassemblement.
- L’alarme incendie, temporisation au déclenchement direct. 

6/ Synthèse

- Débriefing.
- Conseils sur l’amélioration des pratiques.
- Consignation de la formation sur le registre de sécurité.
- Questions.
- Réponses.

Formation d’une durée de 3 heures de face
à face pédagogique.

DURÉE

Sur site de préférence dédié au projet et pouvant
accueillir les stagiaires et le matériel sans gêner
l’exploitation.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 groupe de 10 candidats maximum.

En application des textes réglementaires en
vigueur, une feuille de présence est signée par les
stagiaires et le formateur, l’objectif étant de
justifier de sa présence à la formation et à
l’exercice d’évacuation.

SUIVI ET ÉVALUATION

50% de théorie et 50% de mise en application. Formations
délivrées par des professionnels du secours et basées
sur une très grande expérience de terrain, conformément
aux exigences du code du travail et des assurances.
Les formateurs sont compétents pour aborder les risques
particuliers de l’entreprise. Possibilité de générer
une simulation avec fumée froide et générateur de stress.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Unité Mobile de formation incendie équipée et moderne Générateurs de flammes
écologiques Matériel de simulation (générateur de fumée, générateur de
stress..) Vidéoprojecteur, cours PPT.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-12

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Équipiers de première intervention
et chargés d'évacuation + confinement

Aucun.
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L’objectif de la formation est d'entraîner le personnel à agir en toute sécurité sur le début d’un incendie,
avant l’arrivée des secours, afin d’éviter une propagation catastrophique et être en mesure d’organiser
l’évacuation du bâtiment pour mettre hors de danger l’ensemble du personnel ainsi que connaître
le comportement à adopter face à une agression.

Toute personne volontaire pour occuper les
fonctions d’équipier de 1ère intervention et de
chargé d’évacuation de son établissement.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME
1/ Le confinement

- Film de sensibilisation sur le comportement à adopter face à une attaque terroriste ou une agression.
- Le principe du confinement.
- L’alerte des secours.

2/ Étude théorique

- Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un incendie.
- Théorie sur les feux.
- Les dangers d’un incendie.
- Connaissance du bâtiment et du système de sécurité incendie.
- Organisation d’une évacuation (vidéo).
- La réglementation, les obligations du personnel et de l’employeur.

3/ Visite pédagogique du bâtiment

- Les moyens de secours dans le bâtiment.
- Le système de désenfumage.
- Les plans d’évacuation et d'intervention.
- Les issues de secours et d’évacuation.
- Les consignes de sécurité.

4/ Utilisation des moyens d'extinction

- Extincteurs portatifs à eau pulvérisée et CO2.
- Utilisation des moyens de l’établissement (RIA, remorque poudre...).
- Exercices pratiques d’extinction en unité mobile high-tech.
- Simulation et scénarii en fonction de l’analyse du risque.
- parallèle avec la vie pro et la vie perso.

5/ Organisation de l’évacuation du bâtiment

- Le rôle des Guides et des serre-files.
- Les issues de secours à emprunter en cas de sinistre.
- Les déclencheurs manuels (alarme incendie et ouverture de porte).
- La coordination de l’évacuation (rôle du coordinateur).
- Le compte rendu à effectuer aux services de secours.
- Le ou les points de rassemblement.
- L’alarme incendie, temporisation au déclenchement direct. 

6/ Synthèse

- Débriefing.
- Conseils sur l’amélioration des pratiques.
- Consignation de la formation sur le registre de sécurité.
- Questions.
- Réponses.

Formation d’une durée de 3 heures
de face à face pédagogique.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 groupe de 10 candidats maximum.

En application des textes réglementaires en vigueur, une
feuille de présence est signée par les stagiaires et le
formateur, l’objectif étant de justifier de sa présence à la
formation et à l’exercice d’évacuation.

SUIVI ET ÉVALUATION

50% de théorie et 50% de mise en application. Formations
délivrées par des professionnels du secours et basées
sur une très grande expérience de terrain, conformément
aux exigences du code du travail et des assurances.
Les formateurs sont compétents pour aborder les risques
particuliers de l’entreprise. Possibilité de générer
une simulation avec fumée froide et générateur de stress.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Bac à flammes écologique Matériel de réalité augmenté Matériel de simulation
(générateur de fumée, générateur de stress..) Vidéoprojecteur, cours PPT

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-13

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Équipiers de première intervention et
chargés d'évacuation + confinement

Aucun.
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ERP type U et J
L’objectif de la formation est d'entraîner le personnel à agir en toute sécurité sur le début d’un incendie,
avant l’arrivée des secours, afin d’éviter une propagation catastrophique et être en mesure d’organiser l’évacuation
du bâtiment pour mettre hors de danger les patients et le public par le principe du transfert horizontal
ainsi que connaître le comportement à adopter face à une agression.

Toutes les personnes qui occupent une fonction
dans un établissement de soins (ERP de type U et J)
doivent suivre la formation.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME
1/ Le confinement

- Film de sensibilisation sur le comportement à adopter face à une attaque terroriste ou une agression.
- Le principe du confinement.
- L’alerte des secours.

2/ Étude théorique

- Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un incendie.
- Théorie sur les feux.
- Les dangers d’un incendie.
- Connaissance du bâtiment et du système de sécurité incendie.
- Organisation d’une évacuation (vidéo).
- Explication du transfert horizontal et de l’entraide entre les étages.
- La réglementation, les obligations du personnel et de l’employeur.

3/ Visite pédagogique du bâtiment

- Les moyens de secours dans le bâtiment.
- Le système de désenfumage.
- Les plans d’évacuation et d'intervention.
- Les issues de secours et d’évacuation.
- Les consignes de sécurité.

4/ Utilisation des moyens d'extinction
- Extincteurs portatifs à eau pulvérisée et CO2.
- Exercices pratiques d’extinction sur bac à flammes écologique ou en réalité augmentée.
- Simulation et scénarii en fonction de l’analyse du risque.
- Etude des autres types de feux dans l’éts (cuisines, sous-sol, lingerie...).

5/ Cas pratiques dans une chambre pédagogique

- Compréhension de la démarche opérationnelle dans les établissements de type U et J (SSI, AGS,
fermeture des portes...).
- L’Alarme Générale Sélective (repérer le lieu sinistré).
- L’alerte des secours.
- L’extinction d' incendie.
- Le sauvetage dans la chambre concernée.
- La mise en sécurité des autres patients si nécessaire (transfert horizontal).
- Fermeture des portes.

6/ Synthèse

- Débriefing.
- Conseils sur l’amélioration des pratiques.
- Consignation de la formation sur le registre de sécurité.
- Questions.
- Réponses.

Formation d’une durée de 3 heures
de face à face pédagogique.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 groupe de 6 à 12 candidats maximum

En application des textes réglementaires en vigueur,
une feuille de présence est signée par les stagiaires
et le formateur, l’objectif étant de justifier de sa
présence à la formation et à l’exercice d’évacuation.

SUIVI ET ÉVALUATION

30% de théorie et 70% de mise en application. Formations
délivrées par des professionnels du secours et basées sur
une très grande expérience de terrain, conformément aux
exigences du code du travail et des assurances. Les
formateurs sont compétents pour aborder les risques
particuliers de l’entreprise. Possibilité de générer une
simulation avec fumée froide et générateur de stress.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Bac à flammes écologique Matériel de réalité augmenté Matériel de simulation
(générateur de fumée, générateur de stress..) Vidéoprojecteur, cours PPT.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-14

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


Équipiers de première intervention
en réalité augmenté
L’objectif de la formation est d'entraîner le personnel à agir en toute sécurité sur le début d’un incendie, avant
l’arrivée des secours, afin d’éviter une propagation catastrophique et mettre hors de danger l’ensemble du personnel.

Tout le personnel volontaire pour occuper
des fonctions liées à la sécurité incendie.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Etude théorique

- Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un incendie.
- Théorie sur les feux.
- Les dangers d’un incendie.
- Connaissance du bâtiment et du système de sécurité incendie.
- La réglementation, les obligations du personnel et de l’employeur.

2/ Visite pédagogique du bâtiment

- Les moyens de secours dans le bâtiment.
- Le système de désenfumage.
- Les plans d’évacuation et d'intervention.
- Les issues de secours et d’évacuation.
- Les consignes de sécurité.

3/ Utilisation des moyens d'extinction

- Extincteurs portatifs à eau pulvérisée et CO2 ou poudre.
- utilisation des moyens de l’établissement.
- Exercices pratiques d’extinction en réalité augmentée.
- Simulation et scénarii en fonction de l’analyse du risque.
- parallèle avec la vie pro et la vie perso.

4/ Synthèse

- Débriefing.
- Conseils sur l’amélioration de la compte d’un début d’incendie.
- Consignation de la formation sur le registre de sécurité.
- Questions. - Réponses.

Formation d’une durée de 1 heure 30 minutes.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 groupe de 10 candidats maximum par session. Possibilité : 4 sessions / jour.

En application des textes réglementaires en vigueur, une
feuille de présence est signée par les stagiaires et le
formateur, l’objectif étant de justifier de sa présence à la
formation et à l’exercice d’évacuation.

SUIVI ET ÉVALUATION

30% de théorie et 70% de mise en application. Formations
délivrées par des professionnels du secours et basées sur une
très grande expérience de terrain, conformément aux
exigences du code du travail et des assurances. Les formateurs
sont compétents pour aborder les risques particuliers
de l’entreprise. Possibilité de générer une simulation avec
fumée froide et générateur de stress.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Matériel de Réalité Augmentée. Vidéo projecteur, cours PPT.
SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-15

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


L’objectif de la formation est d'entraîner le personnel à agir en toute sécurité sur le début d’un incendie, avant
l’arrivée des secours, afin d’éviter une propagation catastrophique et mettre hors de danger l’ensemble du personnel.

Tout le personnel volontaire pour occuper
des fonctions liées à la sécurité incendie.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Etude théorique

- Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un incendie.
- Théorie sur les feux.
- Les dangers d’un incendie.
- Connaissance du bâtiment et du système de sécurité incendie.
- Organisation d’une évacuation (vidéo).
- La réglementation, les obligations du personnel et de l’employeur.

2/ Visite pédagogique du bâtiment

- Les moyens de secours dans le bâtiment.
- Le système de désenfumage.
- Les plans d’évacuation et d'intervention.
- Les issues de secours et d’évacuation.
- Les consignes de sécurité Utilisation des moyens d'extinction.
- Extincteurs portatifs à eau pulvérisée et CO2 ou poudre.

3/ Utilisation des moyens de l’établissement

- Exercices pratiques d’extinction en Réalité Augmentée.
- Simulation et scénarii en fonction de l’analyse du risque.
- Parallèle avec la vie pro et la vie perso.

4/ Organisation de l’évacuation du bâtiment

- Le rôle des Guides et des serre-files.
- Les issues de secours à emprunter en cas de sinistre.
- les déclencheurs manuels (alarme incendie et ouverture de porte).
- La coordination de l’évacuation (rôle du coordinateur).
- Le compte rendu à effectuer aux services de secours.
- Le ou les points de rassemblement.
- L’alarme incendie, temporisation au déclenchement direct.

5/ Synthèse

- Débriefing.
- Conseils sur l’amélioration de la compte d’un début d’incendie.
- Consignation de la formation sur le registre de sécurité.
- Questions.
- Réponses.

Formation d’une durée de 3 heures.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 groupe de 10 candidats maximum par session. Possibilité : 4 sessions / jour.

En application des textes réglementaires en vigueur,
une feuille de présence est signée par les stagiaires
et le formateur, l’objectif étant de justifier de sa
présence à la formation et à l’exercice d’évacuation.

SUIVI ET ÉVALUATION

30% de théorie et 70% de mise en application. Formations
délivrées par des professionnels du secours et basées sur une très
grande expérience de terrain, conformément aux exigences du
code du travail et des assurances. Les formateurs sont
compétents pour aborder les risques particuliers de l’entreprise.
Possibilité de générer une simulation avec fumée froide et
générateur de stress.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Matériel de Réalité Augmentée. Vidéo projecteur, cours PPT.
SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-16

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Équipiers de première
intervention et chargés
d'évacuation en réalité augmenté

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


L’objectif de la formation est d'entraîner le personnel à agir en toute sécurité sur le début d’un incendie,
avant l’arrivée des secours, afin d’éviter une propagation catastrophique et être en mesure d’organiser
l’évacuation du tunnel ou le confinement pour mettre hors de danger l'ensemble du personnel.

Tout le personnel volontaire pour occuper
des fonctions liées à la sécurité incendie.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Etude théorique

- Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un incendie.
- Théorie sur les feux.
- Les dangers d’un incendie.
- Connaissance de son environnement et du système de sécurité incendie mis en
place sur le tunnelier et dans le tunnel.
- Organisation d’une évacuation (vidéo).
- La réglementation, les obligations du personnel et de l’employeur.

2/ Procédure en cas d’incendie dans un tunnel

- L’alerte et l’alarme.
- Les moyens de secours existants.
- Le système de désenfumage.
- Les plans d’évacuation et d’intervention.
- Les issues de secours et d’évacuation.
- Les moyens d’extinction.
- La coordination de l’évacuation (rôle du CIL et du CIP).
- Importance du compte rendu.
- Simulation et scénarii en fonction de l’analyse du risque.

3/ Utilisation des moyens d'extinction

- Extincteurs portatifs à eau pulvérisée et CO2.
- Utilisation des moyens de l’établissement (RIA, remorque poudre...).
- Exercices pratiques d’extinction en unité mobile high-tech.

4/ Synthèse

- Débriefing.
- Conseils sur l’amélioration des pratiques.
- Consignation de la formation sur le registre de sécurité.
- Questions.
- Réponses.

Formation d’une durée de 1 heure 30 minutes
de face à face pédagogique.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 groupe de 10 candidats maximum.

En application des textes réglementaires en vigueur,
une feuille de présence est signée par les stagiaires
et le formateur, l’objectif étant de justifier de sa
présence à la formation et à l’exercice d’évacuation.

SUIVI ET ÉVALUATION

50% de théorie et 50% de mise en application. Formations délivrées
par des professionnels du secours et basées sur une très grande
expérience de terrain, conformément aux exigences du code du
travail et des assurances. Les formateurs sont compétents pour
aborder les risques particuliers de l’entreprise. Possibilité de générer
une simulation avec fumée froide et générateur de stress.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Unité Mobile de formation incendie équipée et moderne Générateurs
de flammes écologiques Matériel de simulation (générateur de fumée,
générateur de stress..) Vidéoprojecteur, cours PPT.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

INCENDIE 3-17

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Équipiers de première intervention
et chargés d'évacuation en tunnel

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/

