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un voyage au coeur de la sécurité… 

Depuis plus de 10 ans, A Safety bus  © vous conseille et vous forme 
avec la volonté de vous offrir des prestations innovantes et 
d’une qualité reconnue. Chez A Safety bus  ©, une formation de 
qualité c’est le résultat d’une équipe soudée. Qu’elle soit 

commerciale pour être à votre écoute et vous conseiller au 
mieux, technique pour vous assurer une réalisation sans faille 

et toujours adaptée, ou pédagogique avec notre équipe de 
formateurs toujours volontaires à transmettre son savoir et la 

passion de leur métier.
Notre objectif, c’est votre satisfaction..

L’équipe Safety bus  
©
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OFFRE NATIONALE DE FORMATION 
À LA SÉCURITÉ INCENDIE 

EN UNITÉ MOBILE

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Notre offre vous propose systématiquement la création 
d’un programme sur mesure. Nous pouvons vous aider 
dans la communication de votre action de formation.



NOS ATOUTS 
La société A Safety Bus est un organisme de formation 
spécialisé dans la formation à la sécurité incendie. Fort de 
plus de 30 000 personnes formées chaque année, nous 
vous proposons des formations sur mesure et toujours 
adaptées à vos besoins. L’optimisation et l’innovation sont 
au cœur de notre démarche commerciale et pédagogique. 
Concepteur et exploitant de nos unités mobiles ainsi que 
de nos moyens pédagogiques, nous sommes toujours dans 
une démarche d’évolution afin de vous offrir un véritable 
renouvèlement dans nos produits.



LES FORMATIONS  
SÉCURITÉ INCENDIE 
ET ÉVACUATION  
EN UNITÉ MOBILE

Safety 
©
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6  Safety 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour les personnes en fauteuil roulant, contactez-nous pour connaître nos  
formations dédiées.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION PTI
 

 •  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

A SAFETY BUS ©
5 avenue Christian Doppler - 77700 Serris - tel : 01 60 31 29 06 - fax : 01  60 37 03 56 - e-mail : ops@safety-bus.com

SAS au capital de 107 037 € - 517 797 981 RCS Meaux - SIRET 517 797 981 00027 - NAF 8559B - TVA FR 65 517 797 981

PTI (PREMIER TÉMOIN INCENDIE)

Maj : 01/03/2020

UNITÉ MOBILE  
SAFETYBUS®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

1H 
par stage

6
stages par 

jour

3
stages par  
1/2 journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 12 personnes

           Jusqu’à  
  72 pers.  
formées/jour

Pré requis 
aucun

UNITÉ MOBILE  
SAFET’EASY®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

1H 
par stage

6
stages par 

jour

3
stages par  
1/2 journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 7 personnes

           Jusqu’à  
  42 pers.  
formées/jour

Pré requis 
aucun

ˮ

ˮ
Le Safety bus 

©

, un voyage au coeur de la sécurité… 
Plus qu’une transmission d’informations, la formation PTI est un réel échange entre  

un formateur expérimenté et les apprenants. Afin de maintenir une participation optimale, nos formations  
se déroulent en séquences alliant contenu théorique et manipulations pratiques. La formation PTI permet de 

former un maximum de personnes en un minimum de temps.
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PTI (PREMIER TÉMOIN INCENDIE)

 BIENVENUE ! : Safety bus ©, UN VOYAGE AU CŒUR DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
 • Les stagiaires sont accueillis dans le Safety bus © et renseignent la feuille de présence.
 • Le formateur se présente et présente les objectifs de la formation.

 SÉQUENCE N°1 : PRÉVENIR, UNE ACTION DÉCISIVE…
	 •	Le	formateur	rappel	le	premier	réflexe	à	adopter	en	cas	de	départ	de	feu.
 • Il précise comment prévenir selon la consigne de sécurité de l’entreprise.
› Objectifs stratégiques : Intégration de la consigne de sécurité de l’entreprise visitée (procédure d’appel – déclencheur 

manuel)

SÉQUENCE N°2 : TU ME DIS J’OUBLIE. TU M’IMPLIQUES, J’APPRENDS
	 •	Karl,	notre	formateur	virtuel,	présente	le	choix	et	le	mode	d’emploi	des	extincteurs	présents	sur	votre	site.	
	 •	A	l’issue,	le	formateur	donne	de	l’autonomie	aux	participants	pour	réaliser	une	intervention	sur	feu	réel.	
 • Le formateur est présent pour assurer la sécurité.  
	 •	Le	formateur	transmet	à	l’apprenant	l’ensemble	des	moyens	de	secours	nécessaires	à	une	intervention.	
	 •	Grace	à	notre	espace	pratique	séparé,	le	binôme	devra	évoluer	et	prendre	des	décisions	pour	intervenir	en	toute	
     sécurité.
	 •	Le	formateur	prend	en	compte	l’ensemble	des	actions	réalisées	et	synthétise	la	méthode	la	plus	sécuritaire.
› Objectifs stratégiques : Pour	chaque	participant	:		Minimum	de	2	feux	réels	à	éteindre,	extincteurs	neufs,	utilisation	d’un	
déclencheur	manuel.	Adaptation	de	l’exercice	pratique	à	l’environnement	professionnel	    

 SÉQUENCE N°3 : RÉALITÉ OU EXERCICE UN SEUL MOT D’ORDRE… ÉVACUER
	 •	Le	formateur	fera	prendre	conscience	aux	apprenants	du	danger	des	fumées	à	travers	une	vidéo	exclusive	Safety bus ©  

• Fort de cette situation l’alarme générale d’évacuation retentit. 
	 •	Le	formateur	questionne	l’ensemble	du	groupe	sur	la	réaction	à	avoir	dès	l’audition	du	signal	sonore.
	 •	Le	formateur	prend	en	compte	l’ensemble	des	réponses	et	synthétise	la	méthode	idéale.
	 •	Une	attention	particulière	est	portée	au	point	de	rassemblement	grâce	à	une	vidéo	exclusive.
› Objectifs stratégiques : Matériels	et	procédures	selon	l’entreprise	visitée	:	Audition	du	signal	sonore,	effets	personnels,	
compartimentage,	balisage	lumineux,	déverrouillage	de	porte,	personnels	dédiés	à	l’évacuation,	les	cheminements,	le	
point de rassemblement. 

 A BIENTÔT : LE VOYAGE SE TERMINE ET LA PRÉVENTION COMMENCE ! 
	 •	Synthèse	générale	de	l’essentiel	à	retenir,	derniers	échanges,	évaluation	de	la	satisfaction,	distribution	d’un	memento		
					sur	les	risques	domestiques	et	professionnels.	

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.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION EPI
 

 • Prévenir - alerter - donner l’alarme selon  
 la consigne de sécurité de votre établissement

 • Reconnaître et savoir utiliser les différents  
 extincteurs et RIA 
• Se prémunir des risques liés aux fumées

 • Savoir réagir et s’organiser en qualité  
 d’équipier de première intervention

 • Evacuer l’entreprise selon les procédures  
 de votre établissement

 • Mon habitation et la sécurité incendie

A SAFETY BUS ©
5 avenue Christian Doppler - 77700 Serris - tel : 01 60 31 29 06 - fax : 01  60 37 03 56 - e-mail : ops@safety-bus.com

SAS au capital de 107 037 € - 517 797 981 RCS Meaux - SIRET 517 797 981 00027 - NAF 8559B - TVA FR 65 517 797 981

EPI (EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION)

Maj : 01/03/2020

UNITÉ MOBILE  
SAFETYBUS®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

1H30 
par stage

4
stages par 

jour

2
stages par  
1/2 journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 12 personnes

           Jusqu’à  
  48 pers.  
formées/jour

Pré requis 
aucun

UNITÉ MOBILE  
SAFET’EASY®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

1H30 
par stage

4
stages par 

jour

2
stages par  
1/2 journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 7 personnes

           Jusqu’à  
  28 pers.  
formées/jour

Pré requis 
aucun

ˮ

ˮ
Le Safety bus 

©

, un voyage au coeur de la sécurité… 
Plus qu’une transmission d’informations, la formation «EPI» est un réel échange entre  

un formateur expérimenté et les apprenants. Afin de maintenir une participation optimale, nos formations  
se déroulent en séquences alliant contenu théorique et manipulations pratiques. Le risque domestique étant  

un véritable point d’intérêt, nous faisons un parallèle entre la sécurité des sociétés et notre habitation.
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EPI (EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION)

 BIENVENUE ! : Safety bus ©, UN VOYAGE AU CŒUR DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
 • Les stagiaires sont accueillis dans le Safety bus © et renseignent la feuille de présence.
 • Le formateur se présente et annonce les objectifs de la formation.

 SÉQUENCE N°1 : PRÉVENIR, UNE ACTION DÉCISIVE…
	 •	Chaque	binôme	visualise	un	départ	de	feu	et	commente	puis	justifie	sa	méthode	d’intervention.
	 •	Le	formateur	prend	en	compte	l’ensemble	des	réponses	et	synthétise	la	méthode	idéale.
 › Objectifs stratégiques : Intégration	de	la	consigne	de	sécurité	de	l’entreprise	visitée 
	 	 (procédure	d’appel	-	déclencheur	manuel)
 • Séquence 1 / Parallèle habitation
	 	 Rappel	sur	les	numéros	d’urgence	Français	et	Européen	-	Faire	de	son	smartphone	un	allié	en	cas	d’urgence.

 SÉQUENCE N°2 : TU ME DIS J’OUBLIE. TU M’IMPLIQUES, J’APPRENDS
	 •	Karl,	notre	formateur	virtuel,	présente	le	choix	et	le	mode	d’emploi	des	extincteurs	et	RIA	présents	sur	votre	site.	
	 •	A	l’issue,	le	formateur	donne	de	l’autonomie	aux	participants	pour	réaliser	une	intervention	sur	feu	réel.
 • Le formateur est présent pour assurer la sécurité.
	 •	Le	formateur	transmet	à	l’apprenant	l’ensemble	des	moyens	de	secours	nécessaires	à	une	intervention.	
 • Grace à notre espace pratique séparé, le binôme devra évoluer et prendre des décisions pour intervenir  
  en toute sécurité.
	 •	Le	formateur	prend	en	compte	l’ensemble	des	actions	réalisées	et	synthétise	la	méthode	la	plus	sécuritaire.
 › Objectifs stratégiques : Pour chaque participant :  Minimum de 2 feux réels à éteindre, extincteurs neufs,  
	 	 utilisation	d’un	déclencheur	manuel,	coupure	d’énergie.	Adaptation	de	l’exercice	pratique	 
	 	 à	l’environnement	professionnel				 
 • Séquence 2 / Parallèle habitation
  Pendant	la	pratique,	Lilly,	notre	formatrice	virtuelle	transmet	des	informations	sur	la	couverture	anti-feu.
	 	 A	l’issue,	le	formateur	fait	manipuler	une	couverture	anti	feu	à	chaque	participant	sur	un	feu	de	gazinière.

 SÉQUENCE N°3 : RÉALITÉ OU EXERCICE UN SEUL MOT D’ORDRE… ÉVACUER
 • Le formateur fera prendre conscience aux apprenants du danger des fumées en créant en temps réel  
  une simulation de production de fumée correspondant à une corbeille à papier.
	 •	Fort	de	cette	situation	l’alarme	générale	d’évacuation	retentit.	En	salle,	chaque	binôme	énumère	une	action	 
	 	 à	réaliser	lors	de	l’évacuation.
	 •	Le	formateur	prend	en	compte	l’ensemble	des	réponses	et	synthétise	la	méthode	idéale.
	 •	Une	attention	particulière	est	portée	au	point	de	rassemblement	grâce	à	une	vidéo	exclusive	Safety bus ©

 › Objectifs stratégiques : Matériels	et	procédures	selon	l’entreprise	visitée	:	Audition	du	signal	sonore,	 
	 	 effets	personnels,	compartimentage,	PSH	&	EAS,	balisage	lumineux,	déverrouillage	de	porte,	personnels	 
	 	 dédiés	à	l’évacuation,	les	cheminements,	le	point	de	rassemblement	

 A BIENTÔT : LE VOYAGE SE TERMINE ET LA PRÉVENTION COMMENCE ! 
	 •	Synthèse	générale	de	l’essentiel	à	retenir,	derniers	échanges,	évaluation	de	la	satisfaction,	distribution	d’un	 
  memento sur les risques domestiques et professionnels. 

 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.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION EIE
 • Prévenir - alerter - donner l’alarme selon la consigne  

 de sécurité de votre établissement 
• Reconnaître et savoir utiliser les différents extincteurs

 • Se prémunir des risques liés aux fumées 
• Mon habitation et la sécurité incendie

 • Connaître et reconnaître les moyens techniques liés  
 à l’évacuation

 

• Savoir réagir et s’organiser en qualité  
	 d’équipier	d’évacuation	/	guide	et	serre	file

• Connaître les cheminements d’évacuation jusqu’au 
 point de rassemblement  
• Evacuer l’entreprise selon les procédures de  
 votre établissement

A SAFETY BUS ©
5 avenue Christian Doppler - 77700 Serris - tel : 01 60 31 29 06 - fax : 01  60 37 03 56 - e-mail : ops@safety-bus.com

SAS au capital de 107 037 € - 517 797 981 RCS Meaux - SIRET 517 797 981 00027 - NAF 8559B - TVA FR 65 517 797 981

EIE (EQUIPIER INCENDIE & ÉVACUATION)

Maj : 01/03/2020

UNITÉ MOBILE  
SAFETYBUS®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

3H 
par stage

2
stages par 

jour

1
stage par  
1/2 journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 12 personnes

           Jusqu’à  
  24 pers.  
formées/jour

Pré requis 
aucun

UNITÉ MOBILE  
SAFET’EASY®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

3H 
par stage

2
stages par 

jour

1
stage par  
1/2 journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 7 personnes

           Jusqu’à  
  14 pers.  
formées/jour

Pré requis 
aucun

ˮ

ˮ
Le Safety bus 

©

, un voyage au coeur de la sécurité… 
Plus qu’une transmission d’informations, la formation EIE est un réel échange entre  

un formateur expérimenté et les apprenants. La formation EIE est le module le plus complet de Safetybus.
 Il permet de savoir réagir face à un départ de feu et également de s’organiser en qualité de guide ou serre file. 
La visite de site est un réel atout pour reconnaître les points de sécurité stratégiques de votre établissement.
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EIE (EQUIPIER INCENDIE & ÉVACUATION)

BIENVENUE ! : Safety bus ©, UN VOYAGE AU CŒUR DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
 • Les stagiaires sont accueillis dans le Safety bus © et renseignent la feuille de présence.
 • Le formateur se présente et annonce les objectifs de la formation.

 SÉQUENCE N°1 : PRÉVENIR, UNE ACTION DÉCISIVE…
	 •	Chaque	binôme	visualise	un	départ	de	feu	et	commente	puis	justifie	sa	méthode	d’intervention.
	 •	Le	formateur	prend	en	compte	l’ensemble	des	réponses	et	synthétise	la	méthode	idéale.
 › Objectifs stratégiques : Intégration	de	la	consigne	de	sécurité	de	l’entreprise	visitée 
	 	 (procédure	d’appel	-	déclencheur	manuel)
 • Séquence 1 / Parallèle habitation
	 	 Rappel	sur	les	numéros	d’urgence	Français	et	Européen	-	Faire	de	son	smartphone	un	allié	en	cas	d’urgence.

 SÉQUENCE N°2 : TU ME DIS, J’OUBLIE. TU M’IMPLIQUES, J’APPRENDS.
						•	Karl,	notre	formateur	virtuel,	présente	le	choix	et	le	mode	d’emploi	des	extincteurs	et	RIA	présents	sur	votre	site.	
	 •	A	l’issue,	le	formateur	donne	de	l’autonomie	aux	participants	pour	réaliser	une	intervention	sur	feu	réel.
 • Le formateur est présent pour assurer la sécurité.
	 •	Le	formateur	transmet	à	l’apprenant	l’ensemble	des	moyens	de	secours	nécessaires	à	une	intervention.	
 • Grace à notre espace pratique séparé, le binôme devra évoluer et prendre des décisions pour intervenir  
  en toute sécurité.
	 •	Le	formateur	prend	en	compte	l’ensemble	des	actions	réalisées	et	synthétise	la	méthode	la	plus	sécuritaire.
 › Objectifs stratégiques : Pour chaque participant :  Minimum de 2 feux réels à éteindre, extincteurs neufs,  
	 	 utilisation	d’un	déclencheur	manuel,	coupure	d’énergie.	Adaptation	de	l’exercice	pratique	 
	 	 à	l’environnement	professionnel				 
 • Séquence 2 / Parallèle habitation
  Pendant	la	pratique,	Lilly,	notre	formatrice	virtuelle	transmet	des	informations	sur	la	couverture	anti-feu.
	 	 A	l’issue,	le	formateur	fait	manipuler	une	couverture	anti	feu	à	chaque	participant	sur	un	feu	de	gazinière.

 SÉQUENCE N°3 : RÉALITÉ OU EXERCICE UN SEUL MOT D’ORDRE… ÉVACUER
		Echanges	entre	le	formateur	et	les	apprenants	sur	les	éléments	suivants	:
						•	Le	principe	général	et	les	raisons	d’une	évacuation.
      • Comment limiter la propagation grâce au compartimentage et au désenfumage.  
						•	Les	moyens	techniques	liés	à	l’évacuation.
      • Les facteurs humains, la gestion du public, les personnes en situation de handicap.
						•	La	durée	idéale	d’une	évacuation.
						•	Le	ou	les	points	de	rassemblement	de	l’entreprise.
      • Pourquoi se rassembler et dans quelles conditions.
						•	Visualisation	d’une	vidéo	exclusive	Safety bus ©	sur	le	non-respect	du	point	de	rassemblement.
						•	Que	se	passe-t-il	ensuite	!	Réintégration,	Plan	de	continuité	d’activité,	retour	au	domicile	?
 › Objectifs stratégiques : Matériels	et	procédures	selon	l’entreprise	visitée	:	Audition	du	signal	sonore,	 
  effets personnels, compartimentage, personnes en situation de handicap, balisage lumineux, déverrouillage de    
        porte, les cheminements, le/les points de rassemblement 
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A SAFETY BUS ©
5 avenue Christian Doppler - 77700 Serris - tel : 01 60 31 29 06 - fax : 01  60 37 03 56 - e-mail : ops@safety-bus.com
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EIE (EQUIPIER INCENDIE & ÉVACUATION)

SÉQUENCE N°4 : JE SUIS GUIDE OU SERRE FILE ?
      • Echanges entre le formateur et les apprenants sur les éléments suivants :
      • Équipier d’évacuation, guide ou serre file, équipe locale de sécurité, on vous explique tout !
      • Comprendre mon rôle en tant qu’équipier lors de l’évacuation.
      • Savoir s’organiser en prenant en compte les spécificités des locaux. (traditionnel, open space, flex office)
      • Identifier les missions à réaliser en connaissant les limites de votre intervention.
      • Savoir rendre compte au point de rassemblement. 
      • Connaître la procédure pour l’évacuation de personnes en situation de handicap. (EAS, compartimentage, etc)
      • Visualisation d’une vidéo exclusive sur le comportement humain lors de l’évacuation.
 › Objectifs stratégiques : Savoir me positionner en qualité d’équipier d’évacuation, connaître les différentes 
         missions à réaliser.

SÉQUENCE N°5 : COMMENT REAGIR A SON ETAGE ?
      • Le groupe sort du Safetybus et rejoint le/un point de rassemblement de l’entreprise visitée.
      • Le formateur indique l’importance de l’accessibilité pour les services de secours et l’intérêt de l’éloignement du 
        point de rassemblement.
      • La visite du site consiste à identifier l’ensemble des moyens techniques mis en place et de se positionner 
        concrètement dans son rôle d’équipier d’évacuation. 
      • Chaque apprenant devra réagir face à des cas pratiques (sans gêne pour l’activité) proposés par le formateur.
      • Lors de la visite, les éléments suivants seront observés (si applicable à vos locaux) :

Colonnes sèches, Désenfumage, Compartimentage, Visite du PCS, Plans et consignes, Extincteurs & RIA, 
Indicateurs d’action, Différentes coupures d’énergies, Zones ATEX, Local sous extinction automatique, Baies 
accessibles, Parkings et leurs spécificités   

 › Objectifs stratégiques : Mieux appréhender mon environnement de travail dans la réalisation de ma mission    
         d’équipier d’évacuation

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.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION ESI
 • Savoir réagir en qualité d’équipier de seconde  

 intervention selon le POI du site.
 • Connaître les consignes de sécurité  

 de mon établissement.
 • Savoir mettre en œuvre les différents moyens  

 de secours. (Fixes & mobiles)

• Savoir organiser l’arrivée des secours.
• Connaître les limites de l’intervention.
• Reconnaître les zones à risques du site.

PROGRAMME ESI

NOTIONS THÉORIQUES ET CONSIGNES : 
 • La consigne de sécurité, le P.O.I, les consignes particulières des ESI.
 • Comment passer un message d’alerte vers les services de secours.
 • Rappel sur les missions des ESI.
 • Rappel sur le compte rendu à effectuer vers les sapeurs-pompiers.
 • Plan d’intervention - zones à risques - accompagnement des secours.
 • Collecter les informations au point de rassemblement.
 • Rappel sur la mise en sécurité de l’établissement. 

MANIPULATIONS PRATIQUES ET MISES EN SITUATION : 
 • Présentation des moyens de secours avec Karl. (Extincteurs / RIA)
 • Utilisation de deux extincteurs neufs par personne.
 • Minimum de trois feux réels à éteindre par personne avec présence de fumée. 
 « Les exercices pratiques se font en binôme pour favoriser le travail d’équipe » 
 • Utilisation des RIA de l’entreprise sur cible.
	 •	Fermeture	de	vanne	fluide	/	coupure	électrique.	
 • Réalisation d’un dégagement d’urgence. (Utilisation d’un mannequin)
 • Simulation d’une fuite sur bouteille de gaz au sol.
 • Sensibilisation aux risques des fumées.

RECONNAISSANCE DU SITE :
	 •	Visualisation	des	points	stratégiques.	(zones	ATEX,	Accès	SP,	Coupure	de	fluides,	etc)
 • Visualisation des moyens de secours. (RIA, extincteurs, bouches et poteaux incendie, compartimentage, etc)
 • Échanges avec le formateur sur différents scénarii d’accidents. 

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

ESI (EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION)

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

3H  
par stage

2
stages par jour

mini :  1 personne
maxi : 12 personnes

Pré requis
aucun

Tout
public

Maj : 01/03/2020

A SAFETY BUS ©
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OBJECTIFS DE LA FORMATION ARI
 • Savoir mettre en œuvre les différents moyens  

 de secours. (Fixes & mobiles)
 • Connaître le fonctionnement d’un appareil respiratoire  

 isolant à circuit ouvert.
 • Connaître les limites de l’intervention.

	 •	Définir	les	missions	réalisables	sous	protection	 
 respiratoire.

 • S’exercer au port de l’appareil respiratoire isolant  
 dans un milieu hostile.

 
PROGRAMME ARI

FAISONS CONNAISSANCE :
 • Présentation du formateur et des apprenants. 
 • Échanges sur les expériences. 
 • Réalisation d’un test d’évaluation par binôme sur un feu de matériel informatique.
 • Synthèse de l’action avec le formateur.

LES MOYENS DE SECOURS : 
 • Présentation des moyens de secours avec Karl. (Extincteurs / RIA)
 • Utilisation de deux extincteurs neufs par personne.
 • Minimum de trois feux réels à éteindre par personne avec présence de fumée. 
 • Les exercices pratiques se font en binôme pour favoriser le travail d’équipe. 
 • Utilisation des RIA de l’entreprise sur cible.

L’APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT : 
 • Description et fonctionnement de l’appareil respiratoire isolant à circuit ouvert.
 • Port de l’appareil - autonomie - R.A.P.A.C.E - limite d’emploi - maintenance -règles de sécurité avant  

 et pendant l’intervention - système de communication.
	 •	Définition	des	missions	réalisables	sous	protection	respiratoire.
 • Rappel sur les limites de l’intervention.

MISE EN SITUATION PAR ÉQUIPE SOUS ARI EN SITUATION D’ENFUMAGE GÉNÉRALISÉ 

	 •	Exercice	de	fermeture	de	vanne	fluide	/	coupure	électrique.	
 • Réalisation d’un dégagement d’urgence. (Utilisation d’un mannequin adulte)
 • Extinction d’un départ de feu. 
 • Simulation d’une fuite sur bouteille de gaz au sol.

A SAFETY BUS ©
5 avenue Christian Doppler - 77700 Serris - tel : 01 60 31 29 06 - fax : 01  60 37 03 56 - e-mail : ops@safety-bus.com

SAS au capital de 107 037 € - 517 797 981 RCS Meaux - SIRET 517 797 981 00027 - NAF 8559B - TVA FR 65 517 797 981

ARI (APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT)

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

3H  
par stage

2
stages par jour

mini :  2 personnes
maxi : 8 personnes

Public concerné 
Toute personne
susceptible de
porter un ARI

2
formateurs

Pré requis
Aptitude

médicale au
port de l’ARI

Maj : 02/05/2017
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NOS MOYENS PÉDAGOGIQUES
POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS

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

Karl formateur virtuel
Spécialiste 
des moyens
de secours

PROGRAMME

Lily 
formatrice virtuelle

Spécialiste des
risques doméstiques

A SAFETY BUS ©
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20  Safety 

 
 EPI LOG Equipier de première intervention secteur logistique ...........................22

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour les personnes en fauteuil roulant, contactez-nous pour connaître nos  
formations dédiées.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION EPI-LOG
 • Prévenir - alerter - donner l’alarme selon la consigne   

 de sécurité de votre établissement
 • Reconnaître et savoir utiliser les différents extincteurs  

 et RIA
 • Savoir réagir et s’organiser en qualité d’équipier  

 de première intervention
  

• Se prémunir des risques liés aux fumées
 • Evacuer l’entreprise selon les procédures  

 de votre établissement
 • Réaliser l’extinction du Safetypal avec un RIA  

 (simulateur de feu de palette)

MISE EN APPLICATION POUR CHAQUE PARTICIPANT 
PRÉVENIR : Qui ? Comment ? Pourquoi ?
 • Rappel sur la consigne de sécurité de votre entreprise
 • La simulation d’un appel vers le PCS ou vers les sapeurs pompiers 
  • Rappel sur les règles de prévention dans un entrepôt logistique 

• L’utilisation d’un déclencheur manuel

AGIR : Oui ! Mais en toute sécurité
 • Présentation des moyens de secours avec Karl ( extincteurs / RIA )
 • Utilisation de deux extincteurs neufs par personne
 • Minimum de trois feux réels à éteindre par personne 
 • Les exercices pratiques se font en binôme pour favoriser le travail d’équipe
 • L’extinction du Safetypal avec un robinet d’incendie armé

AGIR : Connaître les limites !
	 •	Visualisation	de	la	stratification	des	fumées	et	rappel	sur	les	dangers	associés
     + passage en zone enfumée 

L’ÉVACUATION : de la zone au point de rassemblement..
  •  Savoir évacuer l’entreprise selon les procédures mises en place 
  •  Rappel sur les moyens techniques et l’organisation humaine d’une évacuation
  •  Audition du signal sonore d’évacuation 
  •  Mettre son poste de travail en sécurité 
  •  Rappel sur l’importance de respecter le/les points 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

A SAFETY BUS ©
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EPI-LOG (EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION)
    SECTEUR LOGISTIQUE

Maj : 01/03/2020

UNITÉ MOBILE  
SAFET’EASY®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

1H30 
par stage

4
stages par 

jour

2
stages par  
1/2 journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 7 personnes

           Jusqu’à  
  28 pers.  
formées/jour

Pré requis 
aucun
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SECTEUR  
HOSPITALIER

Safety 
©

 
 PTI UJ Premier témoin incendie secteur hospitalier ............................................26

 EPI UJ Equipier de première intervention secteur hospitalier ..............................28

24  Safety 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour les personnes en fauteuil roulant, contactez-nous pour connaître nos  
formations dédiées.
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A SAFETY BUS ©
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PTI U&J (PREMIER TÉMOIN INCENDIE
       SECTEUR HOSPITALIER)

Maj : 01/03/2020

OBJECTIFS DE LA FORMATION PTI U&J
 • Prévenir - alerter - donner l’alarme selon la consigne 

de sécurité de votre établissement
 • Reconnaître et savoir utiliser les différents extincteurs
 • Se prémunir des risques liés aux fumées
 

• Savoir effectuer un transfert horizontal  
+ localisation d’un sinistre via les indicateurs d’actions

UNITÉ MOBILE  
SAFET’EASY®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

1H  
par stage

6
stages par 

jour

3
stages par  
demi journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 7 personnes
   42 personnes/jour

Pré requis
aucun

UNITÉ MOBILE  
SAFETYBUS®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

1H  
par stage

6
stages par 

jour

3
stages par  
demi journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 12 personnes
  72 personnes/jour

Pré requis
aucun

ˮ

ˮ
Le Safety bus 

©

, un voyage au coeur de la sécurité… 
Plus qu’une transmission d’information, la formation PTI est un réel échange entre  

un formateur expérimenté et les apprenants. Afin de maintenir une participation optimale, nos formations  
se déroulent en séquences alliant contenu théorique et manipulations pratiques. La formation PTI permet de 

former un maximum de personnes en un minimum de temps. 
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PTI U&J (PREMIER TÉMOIN INCENDIE  
           SECTEUR HOSPITALIER)

MISE EN APPLICATION POUR CHAQUE PARTICIPANT 

PRÉVENIR : Qui ? Comment ? Pourquoi ?
 • Rappel sur la consigne de sécurité de l’établissement
 • La simulation d’un appel vers le PCS ou vers les sapeurs pompiers
 • L’utilisation d’un déclencheur manuel rouge

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
 
 
REAGIR : Connaître les limites !
	 •	Visualisation	de	la	stratification	des	fumées	+	passage en zone enfumée 

L’ÉVACUATION / TRANSFERT HORIZONTAL  : Derrière les portes coupe-feu ! 
• Comprendre et savoir effectuer un transfert horizontal

  • Méthode de déplacement d’un patient 
 • Rappel sur les matériels liés à l’évacuation
		•	Visualisation	de	vos	procédures	spécifiques
 • Rappel sur le principe de l’évacuation générale
 • La consigne sur la coupure des fluides médicaux

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
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OBJECTIFS DE LA FORMATION EPI U&J
 • Prévenir - alerter - donner l’alarme selon la consigne   

 de sécurité de votre établissement
 • Reconnaître et savoir utiliser les différents  

 extincteurs et RIA
 • Savoir gérer une alarme au niveau du répétiteur SSI 

• Se prémunir des risques liés aux fumées
  • Savoir réagir et s’organiser en qualité d’équipier de 

première intervention dans un environnement hospitalier
  • Savoir effectuer un transfert horizontal + localisation 

d’un sinistre via les indicateurs d’actions

A SAFETY BUS ©
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EPI U&J (EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
       SECTEUR HOSPITALIER)

Maj : 01/03/2020

UNITÉ MOBILE  
SAFET’EASY®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

1H30  
par stage

4
stages par 

jour

2
stages par  
demi journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 7 personnes
   28 personnes/jour

Pré requis
aucun

UNITÉ MOBILE  
SAFETYBUS®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

1H30  
par stage

4
stages par 

jour

2
stages par  
demi journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 12 personnes
  48 personnes/jour

Pré requis
aucun

ˮ

ˮ
Le Safety bus 

©

, un voyage au coeur de la sécurité… 
Plus qu’une transmission d’information, la formation «EPI» est un réel échange entre  

un formateur expérimenté et les apprenants. Afin de maintenir une participation optimale, nos formations  
se déroulent en séquences alliant contenu théorique et manipulations pratiques. Une attention particulière est 

portée sur la réalisation du transfert horizontal et de la prise en compte d’une alarme incendie.
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EPI U&J (EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
                  SECTEUR HOSPITALIER)

MISE EN APPLICATION POUR CHAQUE PARTICIPANT 

PRÉVENIR : Qui ? Comment ? Pourquoi ?
 • Rappel sur la consigne de sécurité de l’établissement
 • La simulation d’un appel vers le PCS ou vers les sapeurs pompiers
 • L’utilisation d’un déclencheur manuel rouge
  • Comprendre les signaux du répétiteur SSI
 • Comprendre l’alarme selective Vidéo exclusive Safety bus ©

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
 • Réalisation d’un dégagement d’une victime + simulation d’un transfert horizontal
 • Extinction avec une couverture anti-feu d’un mannequin (sur demande)

 
REAGIR : Connaître les limites !
	 •	Visualisation	de	la	stratification	des	fumées	+	passage en zone enfumée 

L’ÉVACUATION / TRANSFERT HORIZONTAL  : Derrière les portes coupe-feu ! 
• Comprendre et savoir effectuer un transfert horizontal

  • Méthode de déplacement d’un patient 
 • Rappel sur les matériels liés à l’évacuation
		•	Visualisation	de	vos	procédures	spécifiques
 • Rappel sur le principe de l’évacuation générale
 • La consigne sur la coupure des fluides médicaux
 

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
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LES FORMATIONS  
SÉCURITÉ INCENDIE 
ET ÉVACUATION  
EN SALLE  

Safety 
©

 
 EPI VR Equipier de première intervention en réalité virtuelle + escape game ....34

 EE Equipier d’evacuation (guide et serre file) ........................................................36 

32  Safety 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour les personnes en fauteuil roulant, contactez-nous pour connaître nos  
formations dédiées.
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34  Safety Bus

ESCAPE GAME

EPI VR (EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION  
 EN RÉALITÉ VIRTUELLE + ESCAPE GAME)

LES 4 OBJECTIFS 
DE LA SENSIBILISATION 

✔  Savoir donner l’alarme et l’alerte 
✔  Reconnaître et savoir utiliser  
 les différents extincteurs  
✔  Etre sensibilisé aux risques  
 liés aux fumées 
✔  Savoir évacuer l’entreprise selon  
 les procédures  
 

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

1H30  
par stage

4
stages par jour

 2 personnes mini
8 personnes maxi

32/pers/jour

Maj : 01/03/2020

Vous incarnez le 
personnage «Laura», une 
brillante responsable 
sécurité. Vous allez 
devoir réatblir la sécurité 

incendie du site pour 
pouvoir évacuer !

De l’audition de l’alarme à l’évacuation.  
Résolvez 9 énigmes pour comprendre  
la mise en sécurité des personnes lors  
d’un départ de feu.

Vous allez devoir rétablir, le balisage  
lumineux, le compartimentage,  
le désenfumage et tant d’autres choses...

ˮ

ˮ
Safety bus©

, un voyage digital dans la sécurité 
Découvrez cette formation 100% digitale composée de deux ateliers. 

La réalité virtuelle vous permettra de réaliser toutes les actions attendues lors d’un départ de feu. Tandis que 
l’escape game vous plongera dans une réflexion vous permettant de mieux comprendre la mise en sécurité des 

personnes et du bâtiment. 

Les apports théoriques se  
font grâce à la découverte  
de l’ecape game.
La réflexion et la 

communication sont les clés 
de cette thématique.

A SAFETY BUS ©
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RÉALITÉ VIRTUELLE

Ce module vous  
permettra d’utiliser et 
de mettre en oeuvre 
un extincteur  

en conditions réelles 
(poid, goupille, percution)

Découvrez le premier 
module de formation 
sécurité incendie 
en réalité virtuelle 

ne  nécessitant pas 
l’utilisation de «manette»

Découvrez grâce à cette technologie immersive 
les règles de base de la sécurité incendie en    
            vivant une expérience unique.

PENDANT CET ATELIER,  
VOUS DÉCOUVRIREZ :
 • Les règles d’alarme et d’alerte
 • La prise de décision face à un départ de feu  
 • La mise en sécurité de la zone sinistrée
 • Le choix et la mise en oeuvre des extincteurs
 • L’évacuation du bâtiment 

DOCUMENTS ET ADMINISTRATIF :
 • Les feuilles de présence et d’évaluation 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

A SAFETY BUS ©
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EPI VR (EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION  
 EN RÉALITÉ VIRTUELLE + ESCAPE GAME)
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OBJECTIFS DE LA FORMATION EQUIPIER D’EVACUATION
 • Prévenir - alerter - donner l’alarme selon  

 la consigne de sécurité
 • Savoir réagir et s’organiser en qualité  

 d’équipier d’évacuation / guide et serre file 
• Evacuer l’entreprise selon les procédures  
 de votre établissement 
 

• Se prémunir des risques liés aux fumées 
• Connaître et reconnaître les moyens techniques  
 liés à l’évacuation (porte coupe feu, DM vert etc.)

 • Connaître les cheminements d’évacuation jusqu’au  
 point de rassemblement

 

PARTIE THÉORIQUE  
• Connaître le principe général et les raisons d’une évacuation
• Comprendre comment limiter la propagation grâce au compartimentage et au désenfumage  
• Connaître les moyens techniques liés à l’évacuation (BAES, DCM, UGCIS, etc)
• Les facteurs humains, la gestion du public, les personnes en situation de handicap, la durée idéale d’une évacua-

tion

• Comprendre mon rôle en tant qu’équipier lors de l’évacuation
•	Savoir	s’organiser	en	prenant	en	compte	les	locaux	(traditionnel,	open	space,	flex	office)
•	Identifier	les	missions	à	réaliser	en	connaissant	les	limites	de	votre	intervention
• Savoir rendre compte au point de rassemblement 
• Visualisation d’une vidéo exclusive sur le comportement humain lors de l’évacuation

• Le ou les points de rassemblement de l’entreprise
• Visualisation d’une vidéo exclusive SAFETYBUS sur le non-respect du point de rassemblement.
• Que se passe-t-il ensuite ! Réintégration, Plan de continuité d’activité, retour au domicile ?

PARTIE PRATIQUE  
 La visite du site	consiste	à	identifier	l’ensemble	des	moyens	techniques	mis	en	place	et	de	se positionner 

concrètement dans son rôle d’équipier d’évacuation. 
  Chaque apprenant devra réagir face à des cas pratiques (sans gêne pour l’activité) proposés par le formateur
  Lors de la visite, les éléments suivants seront observés (si applicable à vos locaux) :

  Les colonnes sèches, Le désenfumage, Le compartimentage, La visite du PCS, Les plans et consignes, Les extinc-
teurs & RIA, Les indicateurs d’action, Les différentes coupures d’énergies, Les Zones ATEX, Un local sous extinc-
tion automatique, Les baies accessibles, Les parkings et leurs spécificités, Le/les points de rassemblement.

DOCUMENTS ET ADMINISTRATIF :
 • Les feuilles de présence et d’évaluation 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

A SAFETY BUS ©
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EQUIPIER D’EVACUATION  
(GUIDE ET SERRE FILE)

Maj : 01/03/2020

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

1H30 
par stage

4
stages par 

jour

2
stages par  
1/2 journée

1/2

mini :  1 personne
maxi : 12 personnes

           Jusqu’à  
  48 pers.  
formées/jour

Pré requis 
aucun
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EXERCICE 
D’ÉVACUATION

Safety 
©

 
 EXE EVAC Exercice d’evacuation .....................................................................40

38  Safety 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour les personnes en fauteuil roulant, contactez-nous pour connaître nos  
formations dédiées.
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EXERCICE D’EVACUATION

Maj : 01/03/2020

EXERCICE D’EVACUATION
	 •	Mise	en	place	d’un	scénario	à	définir	avec	le	référent	de	l’entreprise	visitée 
•	Déclenchement	de	l’alarme	générale	d’évacuation	via	un	déclencheur	manuel	ou	DAI

	 •	Le	chronométrage	commence	dès	l’audition	de	l’alarme	générale	d’évacuation
	 •	Le	formateur	n’intervient	pas	dans	l’organisation	de	l’évacuation	du	batiment 

LE FORMATEUR EST PRÉSENT POUR CONSTATER 
	 •	Le	comportement	des	Collaborateurs
	 •	Le	comportement	des	équipes	d’évacuation
	 •	La	mise	en	sécurité	technique	du	bâtiment	(asservissements)	Le	bon	respect	des	règles	établies 

A L’ISSUE DE L’EXERCICE
	 •	Une	synthèse	sera	faite	avec	les	équipiers	d’évacuation	(action	corrective)	 
•	Un	rapport	d’exercice	d’évacuation	sera	transmis

	 •	L’exercice	d’évacuation	sera	consigné	sur	le	registre	de	sécurité 

ASPECT TECHNIQUE
	 •	Le	formateur	n’intervient	pas	sur	le	système	de	sécurité	incendie	(SSI)
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LES FORMATIONS  
DE PREMIERS SECOURS

Safety 
©

 
 SST FI Sauveteur secouriste du travail - formation initiale ..................................44

 SST MAC Sauv. sec. du travail - maintien et actualisation des compétences ....45
 DAE Défibrillateur automatisé externe ..................................................................46
 IGQS Initiation aux gestes qui sauvent .................................................................47

42  Safety 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour les personnes en fauteuil roulant, contactez-nous pour connaître nos  
formations dédiées.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION SST FORMATION INITIALE 
Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et, dans 
le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention, de mettre 
en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail. 

CONTENU DE LA FORMATION
 • Identifier le rôle du SST dans l’entreprise
  • Savoir situer le cadre juridique de son intervention
 • Etre capable de réaliser une protection adaptée
 • Être capable d’examiner la (les) victime(s) avant / et pour la mise en oeuvre de l’action choisie  

 en vue du résultat à obtenir
 • Etre capable de faire alerter ou d’alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise 
  ou l’etablissement
 • Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée
 • Etre capable de mettre en oeuvre ses compétences en matière de protection (situation d’accident) au profit d’ac-

tions de prévention
 • Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention  

 de l’entreprise de la / des situation(s) dangeureuse(s) repérée(s) 

MÉTHODE ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
 •  Pédagogie active 60 à 80% de cas pratiques prenant en compte les risques de l’établissement 

•  Formateurs compétents, pédagogues et expérimentés
 •  Mannequins, maquillage de dernière génération (peau de visage et sac d’insufflation individuels)

RÉFÉRENCE CODE DU TRAVAIL
 • Articles R4224-15 - R4224-16

 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST 
                FORMATION INITIALE

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

2 jours
(14h)  

de face à face 
pédagogique 

(hors temps de pause)

mini :  4 personnes
maxi : 10 personnes

Public
tout salarié

Pré requis
aucun

Après évaluation  
favorable obtiention d’un 
certificat de SST (INRS) 

valable 24 mois.

Maj : 01/03/2020
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CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION SST MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES 
Maintenir et actualiser les compétences du sauveteur secouriste du travail qui doit être capable d’intervenir  
efficacement face à une situation d’accident et, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures 
spécifiques fixées en matière de prévention, de mettre en application ses compétences au profit de la santé et  
sécurité au travail. 

CONTENU DE LA FORMATION
Après une présentation du programme, du formateur et des participants
     • Retour d’expériences
     • Evaluations à partir d’accidents du travail simulés
     • Révision des gestes d’urgence
  • Actualisation de la formation, aux risques de l’entreprise ou de l’établissement et aux modifications  

  de programme. 

MÉTHODE ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
 •  Pédagogie active 60 à 80% de cas pratiques prenant en compte les risques de l’établissement
 •  Formateurs compétents, pédagogues et expérimentés
 •  Mannequins, maquillage de dernière génération (peau de visage et sac d’insufflation individuels)

mini :  4 personnes
maxi : 10 personnes

Public
tout salarié

Pré requis
Titulaire du 
certificat SST

Le stagiaire ayant suivi 
l’intégralité de la formation  

et fait l’objet d’une évaluation  
favorable obtiendra 
 la délivrance par  

l’organisme de formation d’un 
nouveau certificat de SST 
(INRS) valable 24 mois.

1 jour
(7h)  

de face à face 
pédagogique 

(hors temps de pause)

 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST 
          MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES

Maj : 01/03/2020
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OBJECTIFS DE LA FORMATION DAE
	 •	Être	en	mesure	d’identifier	les	signes	qui	permettent	de	reconnaître	un	arrêt	cardiaque
	 •	Être	capable	de	réaliser,	devant	une	victime	en	arrêt	cardiaque,	les	3	gestes	qui	permettent	d’augmenter	les		 	
	 chances	de	survie	:	APPELER,	MASSER,	DEFIBRILLER

MISE EN APPLICATION POUR CHAQUE PARTICIPANT
	 •	Comment	passer	l’alerte
	 •	La	chaine	de	survie
	 •	La	réanimation	cardio-pulmonaire	(RCP)	 
•	Le	défibrillateur	automatisé	externe	L’intérêt	de	la	défibrillation	précoce 
•	L’utilisation	du	DAE	au	cours	d’une	RCP 
•	Conditions	particulières	d’utilisation

MÉTHODE ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
	 •	Basée	sur	des	études	de	cas,	des	démonstrations	pratiques	et	des	phases	d’apprentissage	 
•	Formateurs	compétents,	pédagogues	et	expérimentés

	 •	Formés	et	contrôlés	trimestriellement
	 •	Défibrillateur	de	formation	avec	accessoires
	 •	Lot	de	mannequins	adultes

DOCUMENTS ET ADMINISTRATIF
	 •	Les	feuilles	de	présence,	de	statisfaction	et	d’évaluation	vous	seront	transmises	par	mail	sous	24	heures

Maj : 01/03/2020

DAE (DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE)

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

1H30  
par stage

4
stages par jour

mini :  2 personnes
maxi : 8 personnes

Public
tout salarié

Pré requis
aucun
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Objectifs de la formation  IGQS
 
•  Assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de toute autre personne et de transmettre au service de secours
   d’urgence, les informations nécessaires à son intervention. 
•  Réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée. 
•  Réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.

Les actions à conduire dans une situation d’exception engendrant de nombreuses victimes
 • Savoir assurer la sécurité et prévenir les services d’urgences
 • Le dégagement en urgence d’une victime ;
 • La mise en position d’attente pour les victimes qui le nécessitent ;
 • La lutte contre les hémorragies au moyen de garrots de fortune ou par une compression réalisée directement sur la 

plaie.

Les actions à conduire dans une situation du quotidien : l’arrêt cardiaque.
Ce module « arrêt cardiaque », plus couramment dénommé Alerter-Masser-Défibriller (AMD), s’articule en deux 

séquences :

 • Apprentissage du geste.
 • Restitution du geste, au cours d’un atelier de pratique dirigée.

Pendant l’initiation, les techniques pédagogiques retenues, ainsi que la nature des outils pédagogiques mis en œuvre
permettent de favoriser la pratique individuelle des participants. 

Documents et administratifs
 • Les feuilles de présence et d’évaluation vous seront transmises par mail sous 24 heures

Maj : 01/03/2020
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IGQS (Initiation aux GESTES QUI SAUVENT)

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

2H  
par stage

3
stages par jour

           maxi : 
  12 personnes
        par stage

Public
tout salarié

Pré requis
aucun



LES HABILITATIONS  
ÉLECTRIQUES

Safety 
©

 
 H0 B0 HO (V) ....................................................................................................50 
 BS BE Manœuvre ..........................................................................................52

48  Safety 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour les personnes en fauteuil roulant, contactez-nous pour connaître nos  
formations dédiées.
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Maj : 01/03/2020
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CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

7H
sur 1 jour

         jusqu’à 10 salariés 
en inter ou intra

Public
salariés du secteur 

de l’industrie, bâtiment, 
commerce et services

Pré requis
aucun *

FORMATION HABILITATION ÉLECTRIQUE   
H0 - B0 - H0 (V) (NF C 18 510) POUR NON ÉLECTRICIEN 

OBJECTIFS
 Connaître les dangers de 

l’électricité et être capable 
d’analyser le risque 
électrique dans son activité. 
Connaître les prescriptions 
et procédés de prévention 
du risque électrique et savoir 
les mettre en œuvre. Savoir 
intégrer la prévention dans 
la préparation du travail.

TRAVAILLEURS 
CONCERNÉS  

Tout salarié en présence d’un 
risque électrique dans un local 
(aucune intervention sur une 
installation électrique n’est  
possible pour ces personnels).
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ÉVALUATION 
Le stagiaire ayant suivi l’intégralité de 
la formation obtiendra la délivrance 
par l’organisme de formation d’une 
attestation de formation. 
Le stagiaire ayant suivi l’intégralité 
de la formation et fait l’objet d’une 
évaluation théorique et pratique 
favorable obtiendra la délivrance par 
l’organisme de formation d’un avis. 
Seul l’employeur pourra l’habiliter.

CONTENU THÉORIQUE ET PRATIQUE
Après une présentation du programme, du formateur et des participants

✔ L es grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance,    
 puissance, alternatif et continu, etc…

✔ Énoncer les effets du courant électrique sur le corps humain     
 (mécanismes d’électrisation, d’électrocution etc.

✔ Donner les noms et les limites des différents domaines de tension
✔ Citer les zones d’environnement et donner leurs limites
✔ Décrire le principe d’une habilitation
✔	 Donner	la	définition	des	symboles	d’habilitation
✔ Lister les prescriptions associées aux zones de travail
✔ Citer les équipements de protection collective et leur fonction
✔ Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et   

 outillages utilisés dans l’environnement
✔ Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel
✔ Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique
✔ Module Exécutant travaux d’ordre non électrique (B0, H0, H0V)
   - Nommer les acteurs concernés par les travaux 

  - Nommer les limites de l’habilitation « 0 »
✔ Module Chargé de chantier (B0, H0, H0V)
   - Nommer les documents et les acteurs concernés par les travaux
   - Nommer les limites de l’habilitation « 0 »
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CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

2 jours          jusqu’à 10 salariés 
en inter ou intra

Public
salariés du secteur 

de l’industrie, bâtiment, 
commerce et services

Pré requis
aucun *

FORMATION HABILITATION ÉLECTRIQUE BS BE  
MANŒUVRE POUR NON ÉLECTRICIEN (NF C18 510) 

OBJECTIFS
 Connaître les dangers 

de l’électricité et être 
capable d’analyser le 
risque électrique dans 
son activité. Connaître les 
prescriptions et procédés 
de prévention du risque 
électrique et savoir les 
mettre en œuvre. Savoir 
intégrer la prévention dans 
la préparation du travail. 
Réaliser une manœuvre en 
respect des instructions.

TRAVAILLEURS CONCERNÉS  
Tout salarié devant intervenir sur une 
installation électrique (basse tension 32A 
maximum), et devant effectuer par exemple, 
une intervention sur un plafonnier, une prise 
de courant, un interrupteur, un ballon d’eau 
chaude, etc…Le personnel non électricien qui 
opère dans des zones où existent des pièces 
nues sous tension en Basse et/ou Haute 
tension. Salariés exécutant des manœuvres 
d’exploitation et d’urgence, de mise hors 
service d’un équipement (moteur, machine 
...), de manœuvre de consignation pour son 
propre compte.

* Les personnes doivent cependant être en capacité de comprendre les instructions de sécurité.

ÉVALUATION 
Le stagiaire ayant suivi 
l’intégralité de la formation 
obtiendra la délivrance par 
l’organisme de formation 
d’une attestation de 
formation. Le stagiaire 
ayant suivi l’intégralité de la 
formation et fait l’objet d’une 
évaluation théorique et 
pratique favorable obtiendra 
la délivrance par l’organisme 
de formation d’un avis. Seul 
l’employeur pourra l’habiliter.
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FORMATION HABILITATION ÉLECTRIQUE BS BE  
MANŒUVRE POUR NON ÉLECTRICIEN (NF C18 510) 

 CONTENU DU TRONC COMMUN
Après une présentation du programme, du formateur et des participants 

	 ✔ Les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance, alternatif  
 et continu, etc…

	 ✔ Énoncer les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes    
 d’électrisation, d’électrocution etc.

	 ✔ Donner les noms et les limites des différents domaines de tension
	 ✔ Citer les zones d’environnement et donner leurs limites
	 ✔ Décrire le principe d’une habilitation
	 ✔ Donner la définition des symboles d’habilitation
	 ✔ Lister les prescriptions associées aux zones de travail
	 ✔ Citer les équipements de protection collective et leur fonction
	 ✔ Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages   

 utilisés dans l’environnement
	 ✔ Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel
	 ✔ Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique

          
 CONTENU BS
	 ✔ Citer les limites de l’habilitation BS
	 ✔ Nommer les informations à échanger ou transmettre au chargé d’exploitation électrique
	 ✔ Énoncer les fonctions des matériels électriques des domaines de tension BT et TBT
	 ✔ Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation
	 ✔ Décrire les mesures de prévention à observer lors d’une intervention
	 ✔ Lister les mesures de prévention à observer lors d’une intervention
	 ✔ Lister et connaître le contenu des documents applicables dans le cadre des    

 interventions de remplacement et de raccordement
	 ✔ Énoncer la procédure de remplacement
	 ✔ Énoncer la procédure de raccordement

 CONTENU BE MANŒUVRE :
	 ✔ Reconnaître les matériels électriques des domaines de tension BT et TBT  

 dans leur environnement
	 ✔ Les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation
	 ✔ Les limites de l’habilitation BE Manœuvre
	 ✔ Les documents et information à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation  

 électrique ou de consignation
	 ✔ Les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres

Maj : 01/03/2020
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www.safety-bus.com
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