
Des programmes de formation à la sécurité 

incendie :

•  évolutifs,

•  à la carte,

•  annuels ou pluriannuels.

COFIMOBILE
La formation en unité mobile



Accessibilité et accueil 
d’une personne à mobilité réduite

3 ORGANISEZ VOTRE PLAN DE FORMATION

4 EN CONCLUSION

Année 1 Année 2 Année 3

Programme Feu Programme 1er témoin Programme QCM

√ Votre budget est planifié.

√ Votre personnel reçoit une formation concrète et adaptée à la sécurité incendie.

√ Les formations sortent de la routine.

COFIMOBILE est une unité de formation mobile particulièrement destinée aux établissements de taille 
moyenne quelques soit leur domaine d'activité. 

COFIMOBILE appartient aux côtés des Mobifeu 10, Mobifeu 12 et Mobifeu + à la plus importante flotte en 
France d’unités de formation mobiles.

Ensemble, nous mettrons en place un plan de formation qui tient compte :

   de vos effectifs,

   de vos besoins en équipiers incendie et en équipiers évacuation,

   des moyens de secours en place,

   de votre organisation de la sécurité.

Et pour que la formation soit efficace, les groupes comporteront 8 personnes au maximum

Cofimobile :

 Votre salle de formation mobile.

 La flexibilité dans l’organisation de vos formations.

Double écran vidéo

Pour mieux vous accompagner dans la durée composons ensemble 
votre plan de formation annuel ou pluriannuel, par exemple :

Pionnier dans l’accès des unités mobiles aux personnes en situation de handicap, Chubb France a fait bénéficier aux 
Cofimobile de toute son expérience afin que les personnes à mobilité réduite puissent participer aux programmes théoriques 
et à l’extinction sur feu.

Consignes et signalisations 
adaptées

1 SÉLECTIONNEZ LES MODULES QUI VOUS INTÉRESSENT

2 CHOISISSEZ VOTRE ½ JOURNÉE DE FORMATION DANS NOTRE CATALOGUE OU CONFIGUREZ LA VOTRE

Cellule de formation 
Climatisée

Équipement d’alarme 
sonore et lumineuse

Foyers d’extinction 
multiples et écologiques

Conduite à tenir en cas d’incendie
     Les consignes.
     Les moyens de sécurité.

Organisation de l’évacuation 
     Le schéma général de sécurité.
      La gestion des personnes 
en situation de handicap.

Manipulation des RIA
     Présentation des RIA.
     Manipulation à blanc.

Exercice d’évacuation 
du Cofimobile

Manipulation des extincteurs
     Présentation des extincteurs.
     Manipulation sur feux réels.

QCM
     Évaluation des connaissances.

Le rôle des équipiers d’évacuation
     Modalités de mise en sécurité.
     Techniques d’évacuation.

Exercice d’évacuation 
du bâtiment

15 mn 35 mn

25 mn 30 mn

30 mn 50 mn

15 mn 60 mn

PROGRAMME

Feu
3 sessions 
par ½ journée

PROGRAMME

QCM
2 sessions 
par ½ journée

PROGRAMME
Équipier
de sécurité
1 session 
par ½ journée

PROGRAMME

Personnalisé

PROGRAMME

1er témoin
2 sessions 
par ½ journée

PROGRAMME

RIA
2 sessions 
par ½ journée

PROGRAMME

Évacuation
2 sessions 
par ½ journée



CHUBB Conseil & Formation, votre partenaire  
la preuve par 9 :

AVERTISSEMENT : Soucieux de l’amélioration constante de nos produits qui doivent être mis en oeuvre en respectant les réglementations en vigueur, nous nous réservons le droit de modifier à tous moments les informations contenues dans ce document. Le non-respect 
ou la mauvaise utilisation des informations contenues dans ce document ne peut en aucun cas impliquer notre société. Dans la mesure où les textes, dessins et modèles, graphiques, base de données reproduits dans ce document seraient susceptibles de protection 
au titre de la propriété intellectuelle et dès lors que le Code de la Propriété Intellectuelle n’autorise, au terme de l’article L122-5 2° et 3° a), d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective, et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement 
des auteurs ou de leurs ayants droit ou ayants cause est illicite (article L122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Ré
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COFIMOBILE 
La formation en unité mobile

Parce que l’ensemble de nos formations répondent en tous 
points aux obligations du Code du travail, elles font l’objet d'une :

Remise de supports de formations spécifiques

Remise d’une attestation de formation

Chubb France
Société en commandite simple au capital social de 32 302 720 €  
RCS Pontoise 702 000 522
Parc Saint Christophe - 10 avenue de l'Entreprise  
95862 Cergy-Pontoise Cedex

Retrouvez-nous sur  
www.chubbfrance.com

1   Des mises en situations sur feux réels et des extinctions effectives.

2   Des foyers écologiques respectant l’environnement. 

3   Une planification souple et modulable.

4   Une couverture nationale avec 26 Unités Mobiles.

5   Des formations sur mesures et à la carte.

6   La garantie d’une même qualité de prestation partout en France.

7   Un organisme agréé et reconnu officiellement (ministère de l’intérieur, ministère du travail, INRS).

8   Plus de 30 années d’expérience, 17 000 sessions de formations par an.

9   Spécialiste des solutions de sécurité incendie à côté des marques Chubb et Sicli.


