Les Essentiels
Prévention : les
bases de
l'incendie
MODULE DE FORMATION
EN E-LEARNING

Généralités.

Contenu du Module.

Public

Un incendie peut avoir des conséquences

Partie 1 : Formation

Ce module s'adresse à tout salarié.

dramatiques.

La réglementation

Vous souhaitez répondre à vos obligations

Les causes de l’incendie et les mesures préventives

réglementaires, simplement, très rapidement

Les classes de feu et les types d’extincteur

et d’une manière ludique ?

La manipulation d’extincteurs

P r ér eq u i s
• Ordinateur / tablette / smartphone
• Navigateur Internet (Windows/Mac)
• Nos modules sont développés en HTML5. Mise à
disposition sur demande d’une version Flash

La durée et le dynamisme de cette nouvelle

(Technologie non maintenue par les navigateurs récents)

formation sur le risque incendie vous

Partie 2 : Évaluation

O b j e c ti f s d e l a fo r m ati o n

permettra de l’intégrer facilement dans votre

A l’issue de chaque chapitre, la formation est

À l’issue de la formation, l’apprenant sera,

dispositif initial ou recyclage, et permettra à

complétée par une synthèse de l’essentiel à retenir

vos salariés de retenir les Essentiels.

Ensuite l’apprenant est évalué

notamment, capable de :
• identifier les principales causes d’incendie et ses
effets ;

----------------------------------------------------------

• prendre en compte le développement et la

Ce module est sous-titré pour les sourds et

Dispositif de suivi de l’exécution des résultats

propagation d’un incendie ;

malentendants

- Évaluation notée des résultats de la formation

• connaître les principales mesures de prévention du

- Évaluation de satisfaction de la formation

risque incendie ;

- Attestation de formation si les compétences sont

• identifier et mettre en œuvre les moyens de secours

validées

adaptés à la nature du risque.

M éd i a
Ce module cest constitué d’animations multimédia :
vidéo, 2D / 3D, photographies.

Du r é e : 5 à 10 mi nut es

T ar i f : nous c ons ult er *
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