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Formations externes

Pourquoi ?
Lors d’un incendie, une procédure d’évacuation réfléchie 
peut sauver des vies. Il est également indispensable d’avoir 
de bonnes connaissances de base en matière de prévention 
des incendies et de savoir comment utiliser les moyens 
d’extinction présents sur les lieux.

Qui ?
La formation est destinée pour les membres du service  
de lutte contre l’incendie et autres employées.

Quoi ?
Au cours de cette formation, nous proposons aux participants 
d’acquérir les connaissances de base nécessaires en matière 
de prévention et lutte contre les incendies. Nous donnons 
également des conseils pour l’élaboration d’une procédure 
d’évacuation efficace. 

Lors d’exercices pratiques, les participants apprennent  
à utiliser des extincteurs mobiles. Sont également abordées 
les prescriptions légales minimales spécifiques au contexte 
de l’entreprise. Les participants ont aussi la possibilité 
d’échanger des expériences.

Comment ?
Le cours de base prévention et lutte contre les incendies dure 
1 jour et comporte un volet théorique et un volet pratique.  
La partie théorique couvre les aspects suivants :

• une meilleure compréhension de la manière dont  
un incendie démarre ;

• discussion des causes possibles des incendies ;

• possibilités pour prévenir un incendie ; 

• lutte contre les incendies (différentes classes d’incendie 
et extincteurs mobiles, première équipe d’intervention, 
procédure et exercice d’évacuation).

Durant la partie pratique, les participants apprennent  
à utiliser les différents extincteurs mobiles.

Le cours de base fait partie de notre offre de formations 
ouvertes et est donné dans les différents centres de 
formation de Mensura. La formation prévention et lutte 
contre les incendies peut être organisé en entreprise pour 
des groupes de 6 personnes minimum et conçu  
« à la carte ».

Comment intervenez-vous avec un extincteur pour éteindre rapidement et de manière efficace un départ d’incendie? 
Comment élaborez-vous une procédure d’évacuation pertinente ? Et quels sont notamment les aspects importants à 
prendre en compte lors d’un exercice d’évacuation ? Axé sur la pratique, le cours prévention et lutte contre les incendies 
apporte une réponse à chacune de ces questions. Est également abordée la prévention des risques d’incendie.
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Résultat
Grâce au cours de base prévention et lutte contre les 
incendies, les participants peuvent :

• élaborer une fiche d’instructions « Que faire en  
cas d’incendie ? » ;

• établir une procédure d’évacuation complète,  
y compris des plans d’évacuation ;

• organiser un exercice d’évacuation ;

• former des collègues aux nouvelles procédures ;

• utiliser des extincteurs mobiles pour éteindre un  
départ de feu.


