
  

KURSWESEN 

… für ein sicherheitsbewusstes Denken und Handeln  
 

Cours de protection incendie 
 
 

Le feu est maîtrisable au début, ... mais ensuite? 
 

Que faire jusqu`à l’arrivée des pompiers? 
 

Dans la partie théorique, le participant 
apprend les particularités des classes de feu, 
les différents produits d’extinction et leur 
mode d’action ainsi que le comportement 
correct en cas d’urgence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet, des reconstructions d’incendie 
prouvent que les personnes informées 
évaluent considérablement mieux les 
dangers et appliquent la règle d’or plus 
facilement: 
Alerter – sauver – éteindre! 

 Dans la partie de notre cours de protection 
incendie, grâce à notre simulateur de feu 
mobile et très complet, le client peut exercer 
des situations d’urgence chez lui, sans 
dangers et sans traces ni déchets 
d’incendie. Chaque participant apprend la 
manipulation des appareils d’extinction 
actuellement les plus importants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Chacun combat sur place un feu de surface au simulateur de feu avec un extincteur. 
 Chacun éteint un feu de corbeille à papier ou un feu de friteuse, avec une couverture 

anti-feu. 
 Théorie: comportement correct en cas d’urgence! Alerter – sauver – éteindre 
 Chaque participant apprend comment se comporter en cas d’urgence dans les 

premières minutes et comment il peut éteindre le feu dans la phase initiale ou au 
moins l’isoler jusqu’ à l’arrive des pompiers. 

 
 Dans vos locaux, nous apprenons à vos collaborateurs à ne plus craindre 

d’utiliser un extincteur, et à s’en servir efficacement. 
 Grâce au simulateur de feu, nous avons tout pour la partie pratique (feu de 

surface, feu de panier de papier, feu de friteuse, appareils d’extinction, 
couvertures anti-feu, etc.) et pouvons procéder aux exercices sans laisser 
de déchets. 

 Vous ne subirez aucune fermeture de l’entreprise. 
 Les collaborateurs ne doivent pas quitter l’aire de l’entreprise. 
 Rapport prix – performance optimal. 
 La formation peut se faire intensivement pat petits groupes. 
 Nous renforçons l’esprit d’équipe, ce qui favorise la prévention et la 

sécurité. 
 Le cours peut être donné pendant les horaires de travail normaux. 

 

Avantages: 

 ... avec le simulateur de feu mobile

Objectifs: 
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