Formation du premier
témoin incendie en
RÉALITÉ VIRTUELLE

Appliquer la conduite à tenir en cas de départ de
feu, tel est l’objectif de cette nouvelle approche
de la formation incendie.
Grâce à la formation du premier témoin incendie
en RÉALITÉ VIRTUELLE, Chubb France innove
avec une expérience immersive et réaliste tout en
vous permettant de répondre à vos obligations
réglementaires de formation à la sécurité incendie
imposées par le Code du travail et le règlement de
sécurité des ERP.

En partenariat avec

Formation du premier témoin incendie
en RÉALITÉ VIRTUELLE

OBJECTIFS

POINTS FORTS

Les objectifs de nos formations du premier témoin incendie en
RÉALITÉ VIRTUELLE sont multiples :
Connaître les principes théoriques de naissance et de
développement d'incendie.
Développer la capacité d'analyse et de réaction du personnel
face à la naissance d'un feu.
Apprendre à réagir en cas de départ de feu lors d’exercices de
mise en situation en RÉALITÉ VIRTUELLE.

LES

 ne approche innovante de la formation.
U
Une expérience immersive. 100 % de l’attention du stagiaire
est orientée vers sa mise en situation.
Une expérience mémorable. Le stagiaire est plongé dans un
environnement crédible où toutes les actions attendues sont
reproduites sans risque pour sa sécurité.

DES FORMATIONS
Mise en œuvre des attendus
de la consigne de sécurité :
Alarme.
Alerte des secours.
Choix et mise en œuvre de
l’extincteur.
Extinction du feu.

Matériel de formation
" All in one " :
PC Windows Mixed Reality.
Casque et contrôleurs VR.
Mallette de transport.

Évaluation de l’expérience :
Actions réalisées.
Temps de l’intervention.
Score global.

Environnement réaliste :
6 points de départ de feu
aléatoires.
2 types de feux.
Extincteurs multiples.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Le déroulement de nos formations se décompose selon le programme suivant :

THÉORIE : par groupe de 15 personnes – 30 minutes

PRATIQUE : individuelle – 10 minutes / personne

Rappel des consignes de sécurité
Les classes de feux
Les différents types d’extincteurs et leur fonctionnement

Tutoriel sur le fonctionnement de la réalité virtuelle
Exercice de mise en situation selon différents types de feux
Synthèse et correction par le formateur
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La formation se réalise sous la forme de sessions adaptées sur ½ journée pour un groupe de 15 personnes maximum ou sur 1
journée pour un groupe de 30 personnes maximum.

