
Simulateur Incendie
Programme

INTER : 50 € net / stagiaire
INTRA : nous consulter



 Personnel concerné :

Toute personne de l’entreprise susceptible de découvrir un début d’incendie.

 Pré-requis : 

Communiquer en français (Parler, lire, écrire)

 Lieu :

Sur site pour mieux appréhender ses propres risques et mieux s’approprier ses propres 
équipements.

 Nombre de participants:

12 personnes maximum.



Durée 1h 30

 Organisation de la prévention du 
risque incendie et réglementation

 Alarme et alerte

 Définition de l’incendie

 Le triangle du feu

 Les principales causes d’incendie

 Les classes de feux

 Principaux modes d’extinction et 
agents extincteurs

 Les différents types d’extincteurs

 Le fonctionnement des différents 
extincteurs

 L’attaque d’un début d’incendie

 Exercices sur générateur de feu 
numérique

 Manipulation d’un extincteur 
infra-rouge

 Visite de l’entreprise afin de 
repérer et d’identifier les 
différents extincteurs



Objectifs

La formation doit apporter au salarié
d’une entreprise les compétences
nécessaires pour faire face au risque
incendie et ainsi répondre aux
obligations légales qui y sont liées.

A l’issue de cette formation, les
stagiaires seront en mesure d’intervenir
en sécurité sur un feu naissant en
appliquant les consignes d’extinction
adaptées.



Les modules

 Module théorique (30min) : application 
des méthodes affirmative et 
démonstrative, interrogative, et 
applicative

 Module pratique (1h) : mise en situation 
d’intervention, exercices pratiques



Avantages du 
simulateur

 Pas de dépendance aux conditions 
climatiques

 Pas de stationnement nécessaire à un 
camion de formation

 100% écologique

 Pas de perte de temps

 Permet d’organiser les formations en 
intérieur, directement sur le lieu de 
travail

 Attractif et efficace

 Les flammes produites par des LED et 
l’extincteur laser permettent de 
s’entraîner n’importe où en toute 
sécurité

 Pour un entraînement dynamique. 
Des centaines de stagiaires peuvent 
être formés en une seule journée 
sans avoir à recharger les 
extincteurs.



L’évaluation :

 Modalités d’évaluation initiale :

Une évaluation préalable à la formation 
est réalisée dès la demande d'inscription 
afin d'identifier les connaissances et les 
besoins de chaque participant.

 Modalités d’évaluation finale:

Une épreuve d’évaluation pratique est 
réalisée en fin de formation pour vérifier 
les connaissances acquises.



La documentation 
remise :

 Une attestation individuelle de 
formation, un memento de formation 
reprenant le contenu pédagogique.
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