
Type : 
 

Durée : 
1h  
 

Public visé : 
Tout le personnel de l’entreprise 
 

Prérequis : 
Aucun 

Nombre de participants : 
Min :  1           Max : 6 / groupe 
 

Périodicité : 
Tous les ans 
 

Evaluation : 
Evaluation de satisfaction des stagiaires 

OBJECTIFS 
 Savoir réagir face à un début de feu dans l’entreprise, 
 Connaître les consignes d’évacuation, 
 Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs, 
 Connaître les conséquences d’un déplacement en milieu 

enfumé. 
 

PROGRESSION DE LA FORMATION  
Formation théorique : 
 Sensibilisation sur les dangers des fumées, 
 Conduite à tenir lors d’un départ de feu, 
 Les moyens de secours de l’établissement, 
 Mode d’emploi des extincteurs. 
Exercices pratiques : 
 Exercice d’extinction sur feux virtuels, dans 

l’environnement de travail  
 Maniement d’extincteurs à eau pulvérisée et CO2 

réalistes,  
 Exercice de mise en situation réalistes. 
Evaluation et sensibilisation : 
 Quiz sur le comportement à adopter face à un départ de 

feu. 
 

ORGANISATION 
 6  stagiaires par groupe, 
 30 min de théorie,  
 30 min de pratique – 5 min de passage par stagiaire.   

MOYENS / METHODES 
Unique en France, cette formation Premier Témoin Incendie 
en réalité augmentée vous permet de vous entrainer à la 
manipulation d’extincteurs et aux bons comportements en 
cas d’incendie directement sur votre lieu de travail, en 
conservant un environnement familier.  
 Pratique : avec mise en situation réaliste d'extinction de 

feux. La réalité augmentée permet de plonger les 
stagiaires dans des situations d’intervention directement 
sur leur lieu de travail,   

 Les intervenants sont qualifiés techniquement et 
pédagogiquement (anciens sapeurs-pompiers de la BSPP, 
formés aux techniques pédagogiques d’animation en 
réalité augmentée). 

Evaluation 
Evaluation des compétences lors des mises en situation 
pratique. 
 
FOURNITURES REMISES 
Support participant reprenant les mesures préventives contre 
les risques d’incendie et les principales consignes à respecter 
en cas d’incendie. 

 
 

 

Les + de la formation 
 
 Innovation unique  
 Mise en situation réaliste directement sur le lieu de 

travail 
 Utilisation d’extincteurs réalistes  
 Possibilité de mise en place d’un module E-learning 

20%   Théorie 
Pratique  80% 
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