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PROGRAMME POUR LES
PERSONNELS ERP AVEC
LOCAUX A SOMMEIL :
TYPES J-O-U-R

Objectif :

!
"
"
"
"
"

Former votre personnel sans réduire sa disponibilité pour votre
sécurité
Connaître les différents équipements de sécurité d’un ERP
Savoir lire et interpréter les signaux d’un SSI ou d’un boîtier
de report d’alarme
Savoir réagir et s’organiser face à un début d’incendie (avec ou
sans victime) en fonction de la procédure de l’établissement
Connaître les consignes de mise en sécurité des patients
(transfert)

Le Mobifeu 10
#
#

Rassemble en un seul lieu la salle de cours, une chambre ou un
bureau, un cabinet de toilette, un SSI, des extincteurs, des
consignes
Il permet des simulations d’alarme, d’évacuation du personnel,
de mise en sécurité des patients
! Le Mobifeu 10 : est équipé d’un véritable SSI
permettant des formations avec des simulations très
proches de la réalité du site

! Programme :

! Public Concerné :

Tout Public

! Programme de Base (EID) 1h30 / stagiaires

! Pré requis :

Aucun

La Théorie :
! Nbre de Participants

4 à 10 personnes maximum
! Durée :

4 heures
! Moyens Pédagogiques

Livret de cours, film vidéo, PowerPoint, SSI
catégorie A avec asservissement
! Méthodes Pédagogiques :

Apports théoriques sur vidéo projecteur.
Méthode explicative et participative.
! Validation :

Attestation de stage.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Diffusion d’une vidéo dédiée au type d’établissement
Rappel des procédures internes et des risques spécifiques de
l’établissement
Lecture et interprétation des signaux du SSI ou du boîtier report
d’alarme
Conduite à tenir et choix des priorités d’action
Reconnaissance et choix des moyens d’extinction existant
Le mode d’emploi des extincteurs
Notions de base relatives à la conception du cloisonnement
Conduite à tenir en cas de mise en sécurité des patients
Mesures spécifiques liées aux personnes présentant un handicap
Questions - Réponses

! Programme avec module supplémentaire (EID + QCM ou
EID + SSI) 2h / 10stagiaires
Module au choix : …….

! Lieu	
   :
Intra sur votre site :(attention à l’accessibilité).
LUXANT
INSTITUTE

