◾️ FORMATION SECURITE DES ENFANTS ◾️

ETRE CAPABLE D’ASSURER LA SECURITE D’ENFANTS FACE A UN INCENDIE OU UN ACCIDENT

PROGRAMME DE LA FORMATION

Objectifs
•

•

Être capable d’intervenir efficacement face à une
situation d’accident d’un enfant
Être capable de mettre en application, dans le respect
des procédures spécifiques, ses compétences en
matière de protection incendie et d’évacuation des
jeunes publics

Jour 1 Matin

Ouverture de la Formation

Public : Gérants et Salariés d’établissements recevant de
jeunes publics

Durée : 4 heures / 0,5 jour – Dates sur demande
Lieu : Présentiel - En intra - entreprise
Prérequis : Aucun
Effectif : De 2 à 10 stagiaires
Modalités d’Accès :
- Délais d’accès : 15 Jours calendaires avant le début
- Accessibilité : Accessible aux personnes en situation de
handicap. Le délai est susceptible d’être allongé du fait de la
mobilisation d’interlocuteurs dédiés

Modalités d’Evaluation : Evaluation en cours de
formation + questionnaire avant et après. Pré-étude des besoins,
évaluation à chaud et à froid.
Tarif : Tarif intra-entreprise : 550€ HT – (TVA non applicable
en vertu de l’article .261-4 du CGI)

Formateurs :
Virginie KELMA (Formateur agréé INRS – Sapeur-Pompier Volontaire)
Gregory STACHURSKY (agréé INRS – Sapeur-Pompier Professionnel)
Valérie SALA (Formateur agréé INRS)
Geoffrey PALATAN (Formateur agréé INRS )

Méthodes Pédagogiques :
Déroulé Power Point, Vidéos démonstratives & Photos
Pédagogiques, mises en situations réelles, cas concrets,
simulation d’évacuation, etc. Utilisation des différents canaux
d’apprentissage.

Moyens Techniques :
Vidéo
Projecteur,
Mannequins
(Enfant/Nourrisson),
Défibrillateur Automatisé Externe de formation (DAE),
Maquillages de Secourisme et Matériels de simulation Incendie,
Kit de nettoyage et désinfection, Extincteurs de formation,
Générateur de flammes écologique à gaz, Générateur de fumées
froides, Alarme d’exercice.

Contact : Virginie KELMA – Gérante & Référente
Handicap – 06 83 77 48 33 / infinim.gestion@gmail.com

Initiation Incendie
•

Identifier les Risques de départ de feu et les différentes causes

•

Comprendre le Triangle du feu & Les Classes de feu

•

Différencier les différents extincteurs

•

Adapter Leur utilisation selon le type de feu

•

Pratique : Utiliser un extincteur sur un feu réel simulé

Initiation au Secourisme : Protéger / Alerter / Examiner /
Secourir
•

Protéger : L'analyse et la protection / Les dégagements d'urgence

•

Examiner : Apprendre à repérer une situation d’urgence vitale

•

Faire alerter ou Alerter : Message d'alerte / Qui Alerter ?

•

Secourir : Initiation aux gestes de premiers secours pour enfants

•

Pratique : Appliquer les différentes techniques apprises
précédemment, grâce au matériel d’entrainement et de simulation

L’Evacuation
•

Définir dans quel cas évacuer

•

Apprendre les Consignes de Sécurité et d’évacuation

•

Pratique : Evacuer l’établissement et mettre en œuvre les consignes
de sécurité lors d’un exercice d’évacuation simulé avec alarme

Clôture de la Formation
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