!1

PROXI2P – UNITE MOBILE DE 7 ou 8 PLACES
OBJECTIFS
-Être capable d’agir face à un départ de feu
-Être capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou
à pression permanente
-Etre capable d’adopter une conduite sûre face aux fumées
PUBLIC
L’ensemble des salariés
CONTENU DE LA FORMATION
Présentation (0h15)
1.Le feu et ses conséquences (0h10)
- Vidéo sur la propagation
- Quelques chiffres
2.La conduite à tenir en cas de départ de feu (0h10)
- Les modalités de l’alarme dans l’établissement
- Présentation des consignes de sécurité de votre établissement
3.Comment éteindre un départ de feu (0h15)
- Présentation de l’extincteur (principe de fonctionnement et classes de feu)
- Démonstration de l’utilisation d’un extincteur à CO2 par le formateur sur un feu de liquide
- Utilisation de l’extincteur à CO2 par les stagiaires sur un feu de liquide
- Démonstration de l’extinction d’un feu de friteuse par le formateur
- Extinction d’un feu de friteuse par étouffement par les stagiaires
- Démonstration de l’extinction d’un feu de gaz par le formateur
- Extinction d’un feu de gaz en coupant l’arrivée du gaz par les stagiaires
- Démonstration de l’utilisation d’un extincteur à eau pulvérisée par le formateur sur un feu de corbeille
à papier
- Utilisation de l’extincteur à eau pulvérisée par un stagiaire sur un feu de corbeille à papier
4.L’évacuation (0h30)
- Objectif de l’évacuation
- Rôle et missions des guides et serresfiles
- Démonstration de l’éclairage de sécurité sans fumée
- Démonstration de l’éclairage de sécurité dans les fumées
- Démonstration de l’utilisation d’un déclencheur manuel
- Utilisation du déclencheur manuel par un stagiaire
- Evacuation du Proxi2p
- Reconnaissance du point de rassemblement de l’établissement
Synthèse et bilan de la formation (0h05)

Nota
Les durées sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction des interventions
des stagiaires.
DUREE DE LA FORMATION
1h30
MODALITES
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• La formation sera dispensée par un formateur agréé
• Le suivi de la présence des stagiaires se fera par feuille d’émargement
•La formation sera sanctionnée par attestation de formation
MOYENS PEDAGOGIQUES
• Diaporama, exposé participatif, mise en situation en milieu clos et sur feux réels, extincteur, BAES,
DM…
METHODE PEDAGOGIQUE
• Interactive
• Démonstrative
Prévoir une prise de courant
Référence réglementaires –Article R4227 -39 du code du travail

