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FORMATIONS DIGITALES
E-learning / Classe virtuelle / Réalité virtuelle

Appliquer la conduite à tenir en cas d’incendie ou 

d’évacuation, intervenir sur un départ de feu, Chubb 

France vous propose des expériences innovantes 

vous permettant de répondre à vos obligations 

réglementaires de formation à la sécurité incendie

La souplesse du e-learning ou l’accompagnement 

par la présence d’un formateur, professionnel de 

la sécurité en classe virtuelle, Chubb France vous 

accompagne avec ses solutions de formations 

distancielles.

Grâce à la formation du premier témoin incendie 

en réalité virtuelle, Chubb France innove avec une 

expérience immersive et réaliste.



FORMATIONS DIGITALES
E-learning / Classe virtuelle / Réalité virtuelle

OBJECTIFS OBJECTIFS OBJECTIFS

POINTS FORTS POINTS FORTS POINTS FORTS

MODULE DISPONIBLE MODULES DISPONIBLES

DÉROULEMENT DE LA FORMATION DÉROULEMENT DE LA FORMATION DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Réception d'un lien  
de connexion

Session distancielle

Bâtiment tertiaire Magasin de détail Entrepôt Agence bancaire

Connexion sur le  
portail de formation

Évaluation des 
acquis

Suivi de la 
formation

Ressource 
pédagogique

Remise d'une 
attestation

Attestation de suivi

LES  DE LA FORMATION LES  DE LA FORMATION LES  DE LA FORMATION

   Appréhender les bases de la sécurité incendie et évacuation.
  Valider ses connaissances acquises.

   Appréhender les bases de la sécurité selon le thème retenu.
  Valider ses connaissances acquises.

   Connaître les principes théoriques l’incendie.
   Développer la capacité d'analyse et de réaction du personnel.
   Apprendre à réagir en cas de départ de feu.

   Une approche pédagogique primée.
   Une interface simple et intuitive.

   Une approche innovante permettant plus d’adaptabilité dans l’organisation des formations.
   Un accompagnement des apprenants au cours du cursus pédagogiques.
   Une formation adaptée aux nouvelles organisations du travail.

   Une approche innovante de la formation.

   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.

   Une application totale des consignes de sécurité :

 - Donner l’alarme et l’alerte,
 - Choisir l’extincteur adapté à la situation,
 -  Mettre en fonctionnement l’extincteur,
 - Éteindre le départ de feu.

Un temps de face à face 
pédagogique adapté  
(60 minutes).

Un temps de face à face 
pédagogique adapté  
(1h à 1h30 selon les modules).

Un temps de face à face 
pédagogique adapté  
(40 minutes).

Des environnements visuels 
variés.

Un cursus de formation complet 
et adaptable.

Extincteurs connectés permettant  
une mise en situation concrète.

Un accès multisupport  
(PC, tablette, smartphone).

Une équipe de formateurs 
professionnels de la sécurité 
dédiée.

Des environnements réalistes 
avec points de départ de feu 
aléatoires.

Un suivi de l’état des 
apprenants.

Un suivi de l’état des 
apprenants.

Évaluation des actions réalisées.

FORMATIONS en E-learning FORMATIONS en Classe virtuelle FORMATION du 1er témoin  
en Réalité virtuelle

CONFIGURATION TECHNIQUE MINIMALE CONFIGURATION TECHNIQUE MINIMALE LES DIFFÉRENTS ENVIRONNEMENTS

Navigateurs compatibles (dans leurs dernières versions)

Chrome Edge Firefox Safari

Équipement audio - son  
(un seul des 3 éléments est requis)

HP intégrés au PC HP externe Casque

Navigateurs compatibles (dans leurs dernières versions)

Chrome Edge Firefox Safari

Équipement audio - son  
(un seul des 3 éléments est requis)

HP intégrés au PC HP externe Casque

Équipements vidéo - webcam (optionnel)

Webcam intégrée au PC Webcam externe

Équipement audio - son  
(un seul des 3 éléments est requis)

HP intégrés au PC Micro externe Casque avec micro

Formation 
incendie

Formation 
incendie

Formation 
évacuation

Formation 
sur-mesure

Solutions  cendie

ÉQUIPIERS
INCENDIE

TESTEZ VOS CONNAISSANCESPRÉVENTION & CONSIGNES

1. Pour mettre en œuvre un extincteur il faut se positionner :
❑ A   Accroupi loin de l'appareil avec le bras tendu, la main sur le 

corps de l’extincteur.
❑ B  Debout, la main sur le corps de l’extincteur.
❑ C  Accroupi bras tendu, la main sur la gâchette de l’extincteur.

2. Pour éteindre un départ de feu il faut viser :
❑ A  Le haut des flammes.
❑ B  Le milieu des flammes.
❑ C  La base des flammes.

3.  Quel est l’agent extincteur le plus efficace sur les feux 
d’origine électrique :

❑ A  Eau.
❑ B  Dioxyde de carbone (CO2).
❑ C  Poudre.

4.  Quel est l’agent extincteur le plus efficace sur les feux de 
solides :

❑ A  Eau.
❑ B  Dioxyde de carbone (CO2).
❑ C  Poudre.

5. Lors d’un feu de gaz la première action est de :
❑ A  Éteindre la lumière.
❑ B  Attaquer les flammes avec un extincteur.
❑ C  Couper l’arrivée du gaz.

6. Quelle est la portée efficace d’un extincteur à eau :
❑ A  1 m environ.
❑ B  3 m environ.
❑ C  6 m environ.

 N’encombrez pas les issues de secours.
  Ne bloquez pas les portes coupe-feu en po-
sition ouverte ou ne gênez pas leur fermeture 
lorsqu’elles sont automatiques.

 N’encombrez pas les extincteurs.
  Ne fumez que dans les locaux où cela est autorisé.
  Ne stationnez pas devant les bornes d’incendie.
   Ne stationnez pas sur les voies d’accès ré-
servées aux engins des sapeurs-pompiers.

   Gardez votre calme.
  Donnez l’alarme et/ou faites alerter les secours.
  Téléphonez au  
   Si vous le pouvez attaquez le feu à la base des flammes au 
moyens des extincteurs. Ne prenez pas de risques.

   Numéro d'urgence interne    Police

   Sapeurs-pompiers    SAMU

   Localisation du point  
de rassemblement.

EN CAS D'INCENDIE :

  Ne jamais utiliser les ascenseurs : l’électricité 
peut être coupée à tout moment.

 Ne jamais s’engager dans les fumées.
  Ne jamais revenir en arrière, même si vous 
avez oublié des affaires personnelles.

  Ne jamais laisser les portes et les fenêtres ou-
vertes, le feu et les fumées se propageraient.

Réponses : 1A, 2C, 3B, 4A, 5C, 6B.
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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 engager la responsabilité de notre société. Dans la mesure où les textes, dessins et modèles, graphiques, 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.
Les marques et noms cités sont la propriété de leur titulaires respectifs et ne sont utilisés qu’à titre de référence. L’utilisation des marques ou des noms ne présume pas 
l’approbation des propriétaires des dites marques ou noms.

Chubb France, société en commandite simple au capital de 
32.302.720 euros dont le siège social est à Cergy (95865),  
Parc Saint Christophe, Avenue de l’Entreprise, Bâtiment Magellan 1,  
immatriculée 702 000 522 RCS Pontoise.

LA PRÉVENTION

EN CAS D'INCENDIE

TÉLÉPHONES UTILES

VOS POINTS DE RASSEMBLEMENT

18 15

17

112

THÉORIE : par groupe de 15 personnes PRATIQUE : individuelle - 10 minutes / personne
Rappel des consignes de sécurité Tutoriel sur le fonctionnement de la réalité virtuelle

Les classes de feux Exercice de mise en situation selon différents types de feux

Les différents types d'extincteurs et leur fonctionnement Synthèse et correction par le formateur
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FORMATIONS DIGITALES
E-learning / Classe virtuelle / Réalité virtuelle

Détection et mise en 
sécurité incendie

Extinction automatique 
gaz, mousse, 
brouillard d’eau 

Extincteurs fixes 
et mobiles

Supervision et unité 
d’aide à l’exploitation

Éclairage de sécurité Robinets d’incendie 
armés

Conseil et 
formation 
 incendie

Désenfumage naturel 
et mécanique

Plans et Consignes Poteaux et bouches 
d’incendie

Installation, 
maintenance 

et service
Compartimentage : 
portes de sécurité, 
clapets

Protection respiratoire Colonnes d’incendie

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 engager la responsabilité de notre société. Dans la mesure où les textes, dessins et modèles, graphiques, 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.
Les marques et noms cités sont la propriété de leur titulaires respectifs et ne sont utilisés qu’à titre de référence. L’utilisation des marques ou des noms ne présume pas l’approbation des propriétaires des dites marques ou noms.

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

NOS ATOUTS

   Un organisme de formation certifié QUALIOPI.

   Une offre de formation adaptée à vos besoins.

   Une approche innovante permettant plus d’adaptabilité dans l’organisation des formations.

   Des formations adaptées aux nouvelles organisations du travail

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

Les autres solutions des gammes
cendie et services de Chubb France

Retrouvez-nous sur 
www.chubbfrance.com


