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PRÉVENTION DU
RISQUE INCENDIE :
BASES ET PREMIÈRE
INTERVENTION

SUPPORT DE FORMATION

DVD

Généralités
L’incendie au travail
Les conséquences humaines et matérielles peuvent être désastreuses. Dans 70% des sinistres l’entreprise disparaît et le personnel se retrouve au chômage (source INRS). Il est donc essentiel que
le personnel des entreprises soit formé pour lutter contre le risque
incendie.

• Support : DVD
• Durée : 17 minutes
• Tarif : 250€ H.T
hors frais de livraison

Plus d’informations au
02.41.20.06.20

L’objectif de cette formation est de présenter les éléments de base
nécessaires à la prévention des incendies en milieu de travail.

Public
Ce support s’adresse
aux organismes de
formation, aux entreprises, aux associations
et administrations et
notamment :
•

aux
formateurs
spécialistes de la
sécurité incendie ;

•

à tout public et plus
particulièrement aux
équipiers
d’intervention.

Objectifs de la formation
L’objectif de ce DVD est de présenter les éléments de base nécessaires
à la prévention des incendies en milieu de travail.
Les séquences alternées de films et de modélisations permettront à
l’apprenant de comprendre :
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•
•
•

les causes de l’incendie et ses effets ;
comment un feu se développe et se propage ;
la manipulation des moyens de première intervention.
Tous les extraits en ligne sur www.fictis-prevention.com

Contenu du DVD
Chapitre I - Les principes de la
combustion
Définitions
Le combustible
Le comburant
L’énergie d’activation
Plage
d’inflammabilité
Propriétés
d’inflammabilité
Principes fondamentaux

Chapitre III - Les classes de feu et
les moyens de première intervention
Les classes de feu
Les extincteurs portatifs
Manipulation des extincteurs
Les R.I.A.

Chapitre II - L’incendie
Les principales causes d’incendie
Les phases de l’incendie
Les modes de propagation de
l’incendie
Les effets du feu
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Mode d’utilisation
Le DVD a été conçu pour fonctionner selon deux modes distincts :
• possibilité de lire l’ensemble de la vidéo ;
• possibilité de lire la vidéo par module : cette fonctionnalité permet de visualiser
un extrait sans avoir à re-visionner l’ensemble du DVD.

Cette formation existe aussi
en module E-learning :
« Incendie : Les bases »

Produits connexes
Thèmes traités par Fictis Prévention :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sécurité générale
Management de la Sécurité
Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
Risque incendie
Troubles musculo-squelettiques
Risque électrique
Levage / Manutention / Machines
Risque routier
Risque chimique / CMR / Amiante
Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
Risque biologique
Développement durable
Sûreté

Tous les extraits sur www.fictis-prevention.com
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Tél. : 02.41.20.06.20
Fax : 02.41.48.12.56
E-mail : contact@fictis-prevention.com

