NOS ATOUTS
Dotés d’une flotte d’une vingtaine d’unités mobiles de formation, nous intervenons sur l’ensemble
du territoire national pour répondre à tous vos projets de formation sécurité incendie.
Dans un environnement de qualité, propre et sécurisé, les stagiaires bénéficient d’un enseignement
adapté aux risques spécifiques de votre établissement.

Les apports théoriques sont limités, la pratique est largement privilégiée afin que tous intègrent les
gestes essentiels pour intervenir, en toute sécurité, en cas d’incendie.
Nos équipes administratives, commerciales et pédagogiques vous accompagnent à chaque
étape de vos projets. Toutes œuvrent conjointement à votre satisfaction, pour un service sur-mesure.
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Nos actions encouragent une forte implication. L’apprenant est en position d’acteur de sa
formation et à même d’adapter son comportement aux situations d’urgence.

La mobilité au service de toutes vos formations Sécurité Incendie

Partout
en
France

>

« La différence entre un départ de feu
maîtrisé et un sinistre important
dépend souvent du niveau de
formation des premiers témoins qui,
de part leur entraînement et leur
connaissance, auront été capables
d’intervenir dans les premières
minutes, rapidement, et sans risques
d’erreurs ».

votre correspondant régional
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PROXI 2P
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Jusqu’à 24 stagiaires
par ½ journée de
formation.

Assurer les principes essentiels de formation en sécurité incendie,
répondre aux exigences réglementaires.
L’unité mobile de formation Proxi 2P a été élaborée
pour répondre efficacement à l’ensemble de
vos impératifs de formation sécurité Incendie.
Installés confortablement au sein d’un véhicule
climatisé, sur des sièges individuels, face au
formateur et aux équipements techniques, sans
tenue ni équipement spécifique, les stagiaires
sont tout d’abord sensibilisés aux risques incendie,
aux différents types d’extincteurs, aux messages
d’alarme et d’alerte, ainsi qu’aux classes de feu.
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Les stagiaires manipulent les extincteurs à eau, à
dioxyde de carbone pour éteindre un départ de
feu, déclenchent l’alarme sonore d’évacuation,
reconnaissent les balisages d’évacuation installés
dans la salle de feu.
Au terme de ces travaux pratiques l’évacuation
de la cellule enfumée peut être également
organisée.
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Suivent des exercices pratiques dans la cellule
de feu. Chacun est placé en conditions réelles
d’intervention, confronté à un début d’incendie,
tel qu’il pourrait se dérouler dans votre
établissement : feux de poubelle, d’un tableau

Des sessions courtes,
jusqu’à 3 heures pour
les formations EPI.
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électrique, d’équipements informatiques...
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Des programmes
adaptés aux
impératifs de
votre activité.
Des formations
privilégiant la
pratique.
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> Branchement électrique (à moins de 50 m) - 1 prise 220 V / 16 A >

MAXI 2P
Entièrement équipé pour répondre à de multiples besoins en
formation sécurité incendie.
Des thématiques de formation variées :
• Manipulation des extincteurs et RIA sur feux réels
• Équipiers de première intervention
• Évacuation avec la possibilité d’enfumer
entièrement la cellule (fumée froide produite
par générateur de fumée)
• Équipiers de seconde Intervention
• Port de l’Appareil Respiratoire Isolant (ARI)
• Et bien sûr, des programmes sur mesure.
A CHAQUE CONTEXTE, UNE SOLUTION
L’équipement du Maxi 2P permet d’adapter à
vos besoins spécifiques la formation sécurité
incendie. En milieu hospitalier, industriel ou
tertiaire, les risques diffèrent ; nos pratiques de
formation s’ajustent aux spécificités de votre
activité, à vos obligations réglementaires, aux
disponibilités de vos équipes.

Jusqu’à 72 stagiaires
par journée de
formation.

Espace pratique

4

Espace théorie

UN ENVIRONNEMENT RESPECTÉ
• Eaux d’extinction récupérées
• Combustible au pouvoir fumigène réduit
• Pas de résidus de combustion au sol.
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UNE SÉCURITE GARANTIE
Nos véhicules ont fait l’objet d’une étude
toxicologique effectuée par la CARSAT
garantissant la sécurité des stagiaires lors des
mises en situation.

Des sessions courtes,
jusqu’à 3 heures
pour les formations
EPI, de 3 à 6
heures pour les
formations ESI.
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Des programmes
personnalisables,
des thématiques de
formation étendues.
Des formations
privilégiant
la pratique.

