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Capacités techniques selon l’unité mobile Safetybus ou Safet’easy

Unité mobile Safetybus
Programme : PTI
Durée : 1 heure par stage
Nombre de stages dans la journée : 6
Nombre de stages en demi journée : 3
Nombre de personnes par stage : 1
personne mini – 12 personnes maxi
Pré requis : Aucun

En quelques chiffres une formation en Safetybus c’est :
144 départs de feux
72 extincteurs neufs utilisés
72 mémos transmis
72 personnes formées à la journée

Unité mobile Safet’easy
Programme : PTI
Durée : 1 heure par stage
Nombre de stages dans la journée : 6
Nombre de stages en demi journée : 3
Nombre de personnes par stage : 1
personne mini – 7 personnes maxi
Pré requis : Aucun

En quelques chiffres une formation PTI en Safet’easy c’est :
84 départs de feux
42 extincteurs neufs utilisés
42 mémos transmis
42 personnes formées à la journée

Objectifs de la formation :
Acquérir des réflexes sur les 4 thèmes suivants
- Prévenir - alerter - donner l’alarme selon la consigne de sécurité de votre établissement
- Reconnaître et utiliser les différents extincteurs
- Se prémunir des risques liés aux fumées
- Evacuer l’entreprise selon les procédures de votre établissement
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Mise en application pour chaque participant :
PRÉVENIR : Qui ? Comment ? Pourquoi ?
La consigne de sécurité de votre entreprise
La simulation d’un appel vers le PCS ou vers les sapeurs pompiers
L’utilisation d’un déclencheur manuel
AGIR : oui ! mais en toute sécurité Présentation
des moyens de secours avec Karl Utilisation
d’un extincteur neuf par personne
Minimum de deux feux réels à éteindre par personne
Les exercices pratiques se font en binôme pour favoriser le travail
d’équipe
RÉAGIR : connaître les limites !
Visualisation de la stratification des fumées
+ vidéo spécifique sur les risques liés aux fumées
L’ÉVACUATION : De la zone au point de rassemblement...
L’intérêt d’une évacuation rapide et sûre selon la procédure de
l’établissement
L’alarme - les cheminements - le matériel
L’importance de respecter le point de rassemblement

Documents et administratif :
Les feuilles de présence, d’évaluation d’atteinte des objectifs & de satisfaction
vous seront transmises par mail sous 24H
Le registre de sécurité sera renseigné
Un mémo sur la sécurité incendie en entreprise & domestique sera transmis à
chaque participant
Attestations de fin de formation sur demande

Nos moyens pédagogiques
pour atteindre nos objectifs

Karl formateur virtuel
Spécialiste des
moyens de secours

Pedagogie participative
adaptée à l’environnement
socio professionnel du
groupe

Plus de 15 vidéos
spécifiquement
conçues

Multiples cas pratiques
Feu de personne, bouteille de gaz fuyante,
coupures de fluide etc

Nos formateurs
Pédagogues
Professionnels
formés & controlés

Retour vidéo de
la pratique en
salle de cours

Multiples feux réels
Ecran, corbeille,
gazinière, étagère,
feu de classe A,

Lily formatrice virtuelle
Spécialiste des
risques doméstiques

