
Type :

Durée :
1 heure

Public visé :
Tout le personnel de l’entreprise

Prérequis :
Maîtrise de la langue française

Nombre de participants :
Min : 1            Max : 6

Périodicité :
Tous les ans

Evaluation :
Auto évaluation lors des mises en situation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
➢ Savoir réagir face à un début de feu dans l’entreprise,
➢ Connaître les consignes d’évacuation,
➢ Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs et une

couverture anti-feu,
➢ Connaître les conséquences d’un déplacement en milieu

enfumé.

PROGRESSION DE LA FORMATION
Apport de connaissances :
➢ Sensibilisation sur les dangers des fumées,
➢ Conduite à tenir lors d’un départ de feu sur son lieu de

travail ou à son domicile,
➢ Les moyens de secours de l’établissement,
➢ Mode d’emploi des extincteurs et de la couverture anti-

feu.

Exercices pratiques :
➢ Exercice d’extinction sur feux réels,
➢ Maniement des extincteurs eau pulvérisée et CO2,
➢ Utilisation d’une couverture anti-feu,
➢ Exercice de mise en situation en zone enfumée.

OPTIONS
➢ Possibilité de compléter la formation de Premier Témoin

d’Incendie avec d’autres modules : équipier d’évacuation,
gestes qui sauvent, visite technique de l’établissement,
risque attentat, …

➢ E-learning LuCIE « C’est pas compliqué ! » : un moyen
complémentaire pour inciter vos collaborateurs à s’inscrire
et participer.

MOYENS / METHODES
La formation est réalisée selon le concept de l’Escape Game.
Top chrono , les participants ont seulement 45 minutes pour
réussir à sortir de l’unité mobile qui prend feu !

Pour ce faire, ils doivent chercher des indices, résoudre des
énigmes et se servir des moyens de secours à leur disposition.
Pour déverrouiller la porte de sortie, chacun des stagiaires
devra notamment intervenir sur un départ de feu à l’aide d’un
extincteur.

Des briefings avant et après l’Escape Game assurent l’ancrage
pédagogique des contenus importants de la formation.

Fun et ludique, ce format novateur fait l’unanimité !
Pour encore plus d’adhésion des collaborateurs, pensez à
récompenser la meilleure équipe de la journée.

ORGANISATION
➢ 6 stagiaires maximum par groupe,
➢ 6 sessions par jour soit 36 stagiaires formés par jour.

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

➢ Participation active des stagiaires, cohésion des équipes,
➢ Apprentissage et manipulation sur feux réels,
➢ Véhicule écologique et énergiquement indépendant, 
➢ Formation labellisée, contenu identique au format 

classique,
➢ Sensibiliser davantage en associant le module E-learning. 
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