
L’ensemble des salariées. Pour suivre cette formation, aucun pré requis n’est

nécessaire.
6 à 8 personnes maximum par session.

Sessions de 1,5 à 3 heures selon le module

1 à 2 sessions par demi-journée  . 

Formateur spécialisé en sécurité incendie et/ou

détenteur d’une qualification SSIAP.

Attestation individuelle de formation.

Partie théorique :

Le phénomène du feu, les causes et les facteurs de propagation

Classes de feu et agents extincteurs

Présentation des différents moyens d’intervention

Les différents extincteurs dans votre entreprise

Principes de fonctionnement

Apprentissage des règles de bases de  l’évacuation 

des locaux en urgence et l’alerte

Partie pratique avec Réalité Virtuelle:

Nous simulons un départ de feu en réalité virtuelle. Le feu peut

se déclencher de manière aléatoire à 6 endroits différents, faisant

appel à la capacité d’observation et d’analyse de l’apprenant.

L’objectif est de le faire réagir de manière appropriée en fonction 

de la classe de feu. 

Le stagiaire peut être confronté à 3 types de feu différents : deux

feux d’origine électrique (armoire électrique, imprimante) et un

feu braisant avec du papier (poubelle de bureau).

Synthèse et bilan de formation

Après la formation, le stagiaire sera capable :

D’agir face à un départ de feu

De choisir et de manipuler un extincteur à pression auxiliaire

ou à pression permanente

D’adopter une conduite sûre face aux fumées

Exposé participatif, diaporama, vidéo, casque de réalité 

virtuelle avec extincteurs connectés de différentes 

classes. Modules : Tertiaire, Magasin, Agence bancaire 

et entrepôt

Un fascicule est fourni au stagiaire.

Renseignements, visa et signature portés sur le registre 

de sécurité par le formateur.

.

Evaluation de la formation par les stagiaires concernant 

les objectifs et la qualité. Recyclage et évaluation des 

compétences à prévoir tous les deux ans. 

Responsable Pédagogique : Fabrice ROUSSEAU.

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous vous demandons de le préciser à l’inscription. 

Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec votre employeur.

Sensibilisation incendie avec manipulation 

d’extincteurs connectés avec Réalité Virtuelle
INTER – INTRA 

Objectifs : Acquérir les connaissances ou maintenir les connaissances pratiques à la lutte contre les incendies dans 

l’établissement afin d’être capable de donner l’alerte et d’utiliser un extincteur mis à disposition du personnel avant 

l’arrivée des secours spécialisés.

http://www.temis-formation.fr/
http://www.temis-formation.fr/

