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RENSEIGNEMENTS
DIVERS
EDITORIAL

Chers clients,
Chubb Sicli est à votre écoute et est fier de vous présenter ce catalogue conçu pour vous
accompagner dans la mise en œuvre de vos solutions de formations. La gamme de produits
Chubb Sicli "Conseil et Formation" est complète et couvre vos besoins en matière de solutions
de sécurité. Nous savons à quel point le choix de la solution la plus adaptée est crucial dans
l’atteinte des objectifs de formation. Nous avons donc conçu ce catalogue comme un outil
clair, simple, pédagogique, une aide au choix.
Ce catalogue vous a été remis par un de nos experts. Il est le garant de la relation avec
vous et se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner.
N’hésitez pas à le contacter car son conseil, ses connaissances et son professionnalisme
vous seront précieux.
Nous vous souhaitons bonne lecture et vous remercions de votre confiance.

L'équipe Chubb Sicli, à votre service.
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PROTECTION INCENDIE
Tout ce dont vous avez besoin pour
détecter, prévenir, maîtriser un départ
de feu et évacuer en toute sécurité.
• Systèmes de détection incendie
• Extincteurs portatifs et sur roues
• Postes incendie
• Extinction automatique
• Signalétique
• Éclairage de secours
• Équipements de sécurité

SECURITE ELECTRONIQUE
Depuis 2010, nous vous proposons
une gamme complète de solutions pour
protéger les personnes et les biens.
• Vidéo surveillance
• Alarmes anti-intrusion
• Contrôle d’accès
• Contrôle d’accès «hôtelier»

CONCEPTION
Notre bureau d’études est à votre disposition pour vous
conseiller et concevoir la solution la plus adaptée à vos
besoins de sécurité.
FABRICATION
Le groupe Chubb est un leader mondial dans tous les
domaines de la sécurité et dispose de nombreuses unités
de production.
INSTALLATION/MODERNISATION
Nos chargés d’affaires, techniciens de mise en service et
installateurs, hautement qualifiés, vous accompagneront
pendant toute la phase de conduite de votre chantier.
CONSEIL & FORMATION
Nous offrons une gamme complète et évolutive de formations
prodiguées par nos formateurs diplômés, sur votre site avec
nos unités mobiles ou dans des infrastructures dédiées.
ENTRETIEN
Plus de 80 techniciens spécialisés, conseillers et chargés de
sécurité sont à votre service pour réaliser la maintenance et
la réparation multi-marques, ainsi que la mise en conformité
de vos installations.

MAINTENANCE GLOBALE
En choisissant Chubb Sicli vous bénéficiez
du savoir-faire d’un seul et même prestataire
pour l’entretien de vos installations de
sécurité.

CONSEIL & FORMATION
Nos formateurs et conseillers mettent leurs
outils et savoir-faire à votre disposition, pour
vous aider à anticiper et réagir de manière
adaptée en cas d’incident.
• Formations en sécurité incendie
• Formations avec nos unités mobiles
• Formations à l’évacuation
• Formations aux premiers secours
• Audits de sécurité

• Détection Incendie
• Extincteurs portatifs et sur roues
• Postes incendie
• Extinction automatique
• Éclairage de secours
• Exutoires de fumée
• Systèmes de sécurité électronique :
vidéo, alarmes, contrôle d’accès,
serrures électroniques

EVALUATION ET ORGANISATION

EVALUATION
ET ORGANISATION
Chubb Sicli vous accompagne dans l'évaluation et
l'optimisation de votre concept de sécurité.
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EVALUATION ET ORGANISATION
> AUDIT DE SECURITE
RÉFÉRENCE : 329M1972.

  Objectif
• Réaliser un état des lieux des dispositifs de
sécurité existants dans votre établissement et
définir son niveau de conformité.

FR

  Méthodologie
De nos jours, les organisations sont
en constante évolution. Les bâtiments
prennent de l’âge, les surfaces sont
réaménagées, les outils de production
utilisés ne sont plus les mêmes, le nombre
d'occupants évolue constamment.
Tous ces facteurs peuvent entraîner des
lacunes dans votre concept de sécurité.
Objectifs de nos audits : repérer les risques
et incohérences et vous soumettre un
plan correctif complet en nous appuyant
sur les normes en vigueur et notre longue
expérience. Nos propositions d'amélioration
prennent en compte les spécificités et
besoins de votre entreprise pour ne pas
perturber son fonctionnement, tout en
respectant les lois.

Nos domaines de compétences
Mise en conformité AEAI
Evacuation
Protection incendie
Formation des collaborateurs
Plan de maintenance des équipements ...
de sécurité
• Sûreté : Vidéo-surveillance, contrôle
d'accès, systèmes anti-intrusion
•
•
•
•
•
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  Formalisation
• Un état des lieux formalisé, incluant les
points faibles et les points forts dans
votre organisation.
• Un plan d'action correctif.
• Un tableau de synthèse de l'état de
maintenance des équipements de
sécurité.
• Un suivi périodique, en fonction des
évolutions au sein de votre organisation.

  Options complémentaires
• Présentation des résultats en réunion.
• Visite d'actualisation.

EVALUATION ET ORGANISATION
> TRILOGIE EVACUATION 1/3 : ORGANISATION DE L'EVACUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
RÉFÉRENCE : 329999.001.
PUBLIC : Chargé de sécurité, chef d’établissement ou personnel d’encadrement
en charge de l’évacuation.
DURÉE : ½ journée.
EFFECTIF : Selon le site.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

Le

Chubb Sicli

Conseil & Formation

L’expérience "terrain" de différents
aspects de la sécurité.

Théorie
Pratique

  Objectifs pédagogiques
• Avoir l'avis d'un conseiller en sécurité sur les
points forts et faibles de l'organisation de
l'évacuation de votre établissement.
• Evaluer les moyens à mettre en place avant
une action de formation.
Nota : une étude complète préalable peut être
nécessaire.

  Contenu
• Visite de l'établissement avec le
responsable du site.
• Inventaire et validation des itinéraires
d'évacuation et du point de
rassemblement.
• Définition des modalités d'alarme et
d'alerte.
• Actualisation des consignes et plans
d'évacuation (Pertinence - Conformité).
• Signalisation et balisage de sécurité.
• Détermination des chargés d’évacuation,
guides et serre-files (nombre par zone,
étage, bâtiment…).

> TRILOGIE EVACUATION 2/3 : FORMATION DES CHARGES DE L’EVACUATION
RÉFÉRENCE : 329999.002.
PUBLIC : Guide-files, serre-files, personnel
d’encadrement, personnels de sécurité.
DURÉE : ½ journée.
EFFECTIF : 15 maximum.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

Le

Chubb Sicli

Conseil & Formation

Les formations et exercices de la trilogie
évacuation semestriels gagnent à être
négociés et planifiés dès le début du
partenariat.

Théorie
Pratique

  Objectifs pédagogiques
• Connaître le signal d'alarme, les
cheminements, la conduite à tenir
pour évacuer vers le ou les points de
rassemblement.
• Répartir et connaître les missions, les
techniques, les consignes d'évacuation.

  Contenu
• Définition des missions respectives et
spécifiques des guides-files et serre-files.
• Modalités pratiques : alarme, alerte et
mise en sécurité des personnes et des
biens, point de rassemblement.
• Principes généraux d'évacuation.
• Précautions à prendre lors d'une
évacuation, gestion du périmètre de
sécurité.
• Techniques d'évacuation spécifiques à
l'établissement (procédures d'appel et de
comptage).
• Déroulement des opérations de mise en
sécurité des personnes et de protection
des biens.
• Les signalisations visuelles, sonores,
lumineuses.
• Cas particulier de la mise en sécurité
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• Précautions à prendre, périmètre de
sécurité…
• Principes généraux d'évacuation.
• Adaptation à l'établissement.
• Organisation de la mise en sécurité des
biens.
Exemples : éloignement des véhicules
et matériels roulants, des produits
dangereux, des éléments vitaux pour la
vie de l'entreprise.
• Entretiens avec les responsables
désignés : missions du chef
d'établissement, du chargé de sécurité,
du responsable général de l'évacuation.
• Rédaction d'un compte-rendu
"Organisation de l'évacuation".

  Options complémentaires
• Formation des chargés de l’évacuation.
• Réalisation d'un exercice réel
d'évacuation.
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des biens : éloignement des matériels
roulants, produits dangereux et éléments
vitaux pour la vie de l'entreprise.

  Informations complémentaires
• Cette formation est précédée par
"organisation de l'évacuation".
• Elle précède "réalisation d'un exercice
réel d'évacuation".
Le programme peut-être adapté spécifiquement pour :
• les crèches et établissements d'accueil de la
petite enfance,
• la mise en sécurité des personnes en situation de handicap.

EVALUATION ET ORGANISATION 11

EVALUATION ET ORGANISATION
> TRILOGIE EVACUATION 3/3 : EXERCICE D’EVACUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
  Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCE : 329999.003.
PUBLIC : Tout le personnel de
l’établissement.
DURÉE : ½ journée.
EFFECTIF : Selon le site.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

• Contrôler l'efficacité de l'organisation de
l'évacuation.
• Evaluer la mise en pratique des
connaissances acquises antérieurement.
• Mesurer les actions complémentaires
à mettre en œuvre pour remédier aux
manques.

  Contenu
Mise en place de l’exercice

Le

Chubb Sicli

Conseil & Formation

Plus les exercices sont préparés et
réalisés régulièrement, plus la reprise du
travail est rapide lors d'un exercice.
Un compte-rendu est rédigé à l’issue de
l’exercice.

Théorie
Pratique
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• Le chargé de sécurité et le formateur
revoient rapidement les procédures
d'évacuation.
• Une relecture critique des plans et
consignes est opérée.
• Mise en place de quelques "pièges"
destinés à "jauger" la réaction des guides
et serre-files: issue ou escalier rendu ou
supposé impraticable, etc.
• Positionnement d'équipiers d'incendie
aux "différents points sensibles".
• Vérification du déroulement de la mise en
sécurité des personnes et des biens.
• Prise de notes des réactions.
Chronométrage du temps nécessaire
pour conduire à bien cette évacuation.
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Exercice
• Un incendie "fictif" est simulé en un
"point sensible" de l'établissement, après
reconnaissance et entretiens préalables
avec le chef de sécurité.
• L'alarme restreinte ou générale est
donnée.
• L'alerte est transmise (simulée).
• Les réactions des participants sont
notées :
- délais d'intervention,
- respect des consignes et missions de
chacun,
- choix des moyens d'intervention,
- comportement général.
• Lecture et interprétation des plans et
consignes de sécurité en place.
Bilan et de-briefing
• Analyse critique du déroulement.
• Plan d'amélioration.
• Rédaction d'un compte-rendu
"Organisation de l'évacuation".

  Options complémentaires
• Préparation et réalisation de l'exercice
avec le service d'incendie et de secours.

EVALUATION ET ORGANISATION
> EXERCICE D'EVACUATION PARTIELLE D'UN ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL (EMS)
  Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCÉ : 329999.004.
PUBLIC : Tout le personnel.
DURÉE : ½ journée - 2 groupes par ½
journée.
EFFECTIF : 8 personnes par groupe.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

• Faire appliquer au personnel les consignes
de l’établissement afin d’assurer la mise
en sécurité des personnes et de limiter la
propagation du feu.
• Connaître les points forts et les points faibles
de l’organisation sur les lieux de travail.
• Remédier à ceux-ci par la transmission
d’informations complémentaires.

  Contenu
Le

Chubb Sicli

Conseil & Formation

Cet exercice permet de tester et valider
les acquis antécédents des stagiaires.

Théorie
Pratique

• Mise en place de scénarios de départ de
feu dans l’établissement (par exemple
détection feu dans une chambre avec
victime, départ de feu dans une armoire
électrique,...).
• Contrôle des acquis par comportement
selon les différents scénarios.
• Les réactions des stagiaires attendues
sont :
- application des consignes de sécurité,
- lecture des informations au système de
sécurité incendie (matériel central ou
déporté),
- transmission de l’alarme,
- transmission de l’alerte,
- mise en sécurité des personnes (local
ou zone concerné par le sinistre).
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• Chaque scénario et intervention sera :
-p
 résenté par le formateur,
- r éparti par rôle entre les différents
stagiaires,
-d
 ébriefé à chaud par le formateur.
• Les consignes de sécurité de
l’établissement ainsi que les points clés
du système de sécurité incendie seront
rappelées à l’issue.

  Options complémentaires
• Afin de répondre aux besoins spécifiques
de formation dans les établissements de
soins et les EMS, Chubb Sicli Conseil
& Formation vous propose également
la formation d'équipier d'intervention
désigné en unité mobile Mobifeu 10
avec son aire de feu reproduisant une
chambre avec lit modulable.

EVALUATION ET ORGANISATION 13

FORMATIONS SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

FORMATIONS SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La prévention des risques professionnels et la lutte contre les accidents du travail doivent être une priorité pour tout employeur.
Certaines activités et opérations dans les entreprises nécessitent des
compétences particulières.
Chubb Sicli Conseil & Formation propose des formations adaptées
pour chaque entreprise.
14

FORMATIONS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
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atisé

FORMATIONS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 15

FORMATIONS SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
> PREMIERS SECOURS : BLS AED "COMPACT"
  Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCE : 329999.005.
PUBLIC : Personnel désigné pour donner
les premiers soins.
DURÉE : 2 heures.
EFFECTIF : 4 minimum à 12 maximum.
LIEU DE RÉALISATION :
Locaux Chubb Sicli ou dans votre établissement.

Le

Chubb Sicli

Conseil & Formation

Nos formations "premiers secours" sont
conformes aux recommandations SRC
(Swiss Resuscitation Council). Formateur
avec plus de 10 années d'expérience et
diplôme: Instructeur Premier Secours
Suisse, Concepteur et encadrant d'actions
de formations, Formateur de formateurs,
PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)...

Théorie
Pratique
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• Acquérir des connaissances permettant
de protéger ou secourir toute personne à
l'intérieur de l'entreprise.
• Maintenir l'état de la victime dans l'attente
des services d'urgence.

  Organisation du programme
Différents phases de théorie, d’ateliers
d’apprentissage, de cas concrets
permettant aux stagiaires d’apprendre
de manière structurée à réaliser un acte
citoyen qui peut sauver une vie. Chaque
scénario est travaillé pour allier pédagogie
et réalité de l’intervention.

  Contenu
• Généralités :
- les accidents du travail liés à l'activité
du site,
- l'intérêt de la prévention.
• Analyse et préparation :
- protection pour la victime, soi-même et
des tiers,
- gestes d'urgence, tel que le
dégagement d'urgence,
- alerte de secours.
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• L'examen rapide de la victime pour
alerter :
- les contrôles appropriés de l'état de la
victime,
- le message d'alerte.
• Identifier les signes de l'arrêt cardiaque
respiratoire :
- connaître les causes et les risques d’un
arrêt cardio-respiratoire,
- apprendre le fonctionnement simple du
cœur,
- reconnaître un arrêt cardio-respiratoire
chez l'adulte.
• Agir et secourir :
- les examens nécessaires,
- les premiers soins et les bons gestes,
- réaliser un massage cardiaque,
- mise en oeuvre du défibrillateur
automatisé externe.
• Contrôle du comportement face à une
situation d'accident simulé.
L'arrêt cardiaque frappe sans prévenir. Le
temps est vital : les taux de survie chutent
de 7 à 9 % par minute sans défibrillateur. Son
utilisation dans les 3 à 5 minutes est une des
meilleures garanties de résultat.

FORMATIONS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
> PREMIERS SECOURS : BLS AED "GENERIC"
  Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCE : 329999.006.
PUBLIC : Personnel désigné pour donner
les premiers soins.
DURÉE : 1/2 journée.
EFFECTIF : 4 minimum à 12 maximum.
LIEU DE RÉALISATION :
Locaux Chubb Sicli ou dans votre établissement.

Le

Chubb Sicli

Conseil & Formation

Nos formations "premiers secours" sont
conformes aux recommandations SRC
(Swiss Resuscitation Council).
Formateur avec plus de 10 années d'expérience et diplôme: Instructeur Premier
Secours Suisse, Concepteur et encadrant
d'actions de formations, Formateur de
formateurs, PHTLS (Prehospital Trauma
Life Support)......

Théorie
Pratique
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• Acquérir des connaissances permettant
de protéger ou secourir toute personne à
l'intérieur de l'entreprise.
• Permettre d'attendre l'arrivée des secours
médicaux dans des conditions de sécurité
pour une victime.

  Organisation du programme
Différents phases de théorie, d’ateliers
d’apprentissage, de cas concrets
permettant aux stagiaires d’apprendre
de manière structurée à réaliser un acte
citoyen qui peut sauver une vie. Chaque
scénario est travaillé pour allier pédagogie
et réalité de l’intervention.

  Contenu
• Généralités :
- les accidents du travail liés à l'activité
du site,
- l'intérêt de la prévention.
• Analyse et préparation :
- protection pour la victime, soi-même et
des tiers,
- gestes d'urgence, tel que le
dégagement d'urgence,
- alerte de secours.
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• L'examen rapide de la victime pour
alerter :
- les contrôles appropriés de l'état de la
victime,
- le message d'alerte.
• Identifier et évaluer certaines situations
d'urgences :
- connaître les causes et les risques
d’un infarctus du myocarde et accident
vasculaire cérébral (AVC),
- apprendre le fonctionnement simple du
cœur,
- reconnaître un arrêt cardio-respiratoire
chez l'adulte et l'enfant.
• Agir et secourir :
- les examens nécessaires,
- les premiers soins et les bons gestes
- réaliser une position latérale de sécurité,
- réaliser un massage cardiaque,
- réaliser une ventilation artificielle,
- mise en oeuvre du défibrillateur
automatisé externe (DAE).
• Contrôle du comportement face à une
situation d'accident simulé.

FORMATIONS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 17

FORMATIONS SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
> PREMIERS SECOURS : BLS AED "FULL"
RÉFÉRENCE : 329999.007.
PUBLIC : Personnel désigné pour donner
les premiers soins.
DURÉE : 1 journée.
EFFECTIF : 4 minimum à 12 maximum.
LIEU DE RÉALISATION :
Locaux Chubb Sicli ou dans votre établissement.

Le

Chubb Sicli

Conseil & Formation

Nos formations "premiers secours" sont
conformes aux recommandations SRC
(Swiss Resuscitation Council).
Formateur avec plus de 10 années d'expérience et diplôme: Instructeur Premier
Secours Suisse, Concepteur et encadrant
d'actions de formations, Formateur de
formateurs, PHTLS (Prehospital Trauma
Life Support)...

Théorie
Pratique

18

  Objectifs pédagogiques
• Acquérir des connaissances permettant
de protéger ou secourir toute personne à
l'intérieur de l'entreprise.
• Permettre d'attendre l'arrivée des secours
médicaux dans des conditions de sécurité
pour une victime.

  Organisation du programme
Différents phases de théorie, d’ateliers
d’apprentissage, de cas concrets
permettant aux stagiaires d’apprendre
de manière structurée à réaliser un acte
citoyen qui peut sauver une vie. Chaque
scénario est travaillé pour allier pédagogie
et réalité de l’intervention.

  Contenu
• Généralités :
- les accidents du travail liés à l'activité
du site,
- l'intérêt de la prévention.
• Analyse et préparation :
- protection pour la victime,
soi-même et des tiers,
- hygiène,
- observation et gestion du stress,
- gestes d'urgence, tel que le
dégagement d'urgence,
- alerte de secours.
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• L'examen rapide de la victime pour
alerter :
- les contrôles appropriés de l'état de la
victime,
- le message d'alerte.
• Identifier et évaluer certaines situations
d'urgences :
- connaître les causes et les risques
d’un infarctus du myocarde et accident
vasculaire cérébral (AVC),
- apprendre le fonctionnement simple du
cœur,
- reconnaître un arrêt cardio-respiratoire
chez l'adulte, l'enfant et le nourrison.
- identifier d'autres types de malaise et
agir en conséquences
• Agir et secourir :
- les examens nécessaires,
- les premiers soins et les bons gestes,
- réaliser une position latérale de sécurité,
- réaliser un massage cardiaque,
- réaliser une ventilation artificielle,
- mise en oeuvre du défibrillateur
automatisé externe.
• Comportements à adopter face
aux risques inhérents à l’activité de
l’entreprise.
• Contrôle du comportement face à une
situation d'accident simulé.

FORMATIONS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
> PREMIERS SECOURS : MODULES COMPLÉMENTAIRES
• Répondre à des risques spécifiques inhérent
à l'entreprise.

PUBLIC : Tout salarié.
DURÉE : 1h par module.
EFFECTIF : 12 maximum.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

Chubb Sicli

Conseil & Formation

Chaque scénario est travaillé pour allier
pédagogie et réalité d'intervention.
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  Options complémentaires

  Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCE : 329999.008.

Le

FR

• Chaque module peut être réservé seul ou
ajouté à une des formations premier secours
(compact, generic, full).
• Connaître la conduite à tenir en cas
d'accident.

• Hémorragies : Réalisation de pensement
compressif et garrot.
• Malaises : Connaître les différents
malaises. Réaliser un bilan et adapter une
position d'attente.
• Brûlure : Evaluer la gravité d'une brûlure
et la traiter.
• Étouffement : Reconnaître un étouffement
et mettre en oeuvre les manoeuvres de
désobstruction.
• Plaies : Traiter une plaie selon sa gravité.
• Traumatisme : Connaître la mécanique
squelettique et mettre en oeuvre
l'immobilisation de la victime.
• Pédiatrie : Savoir réaliser des gestes
d'urgence sur enfant et nourrisson.

Théorie
Pratique

• Initiation à l'utilisation d'un défibrillateur
automatisé externe (DAE).
• Autre sur demande.
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FORMATIONS SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
> INITIATION À L'UTILISATION DU DÉFIBRILLATEUR (AED)
  Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCE : 3296003.
PUBLIC : Tout le personnel.
DURÉE : 45 min / cours - 1/2 journée (4
cours) minimum.
EFFECTIF : 10 / cours.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

Le

Chubb Sicli

• Acquérir des connaissances relatives à
l'utilisation d'un AED afin de secourir une
personne en arrêt cardio-respiratoire.

  Contenu théorique

FR

DE

IT

  Contenu pratique
Agir et Secourir :
• Mise en œuvre et précautions d'usage.
• Utilisation de l'AED couplée à une RCP
(réanimation cardio-pulmonaire) sur
mannequin.

Généralités :
• Rappel lié à la sécurité de la victime, des
tiers, et du sauveteur.
• Intérêt d'être équipé d'un AED.
• Présentation de l'appareil.

Conseil & Formation

Formateurs avec plus de 10 années
d'expérience.
Utilisation d'AED performant (ZOLL)
permettant un feedback réaliste sur l'utilisation de l'appareil.

Théorie
Pratique

> RÉAGIR EN CAS D'ÉVÉNEMENT MAJEUR (DAMAGE CONTROL)
RÉFÉRENCE : 329999.009.
PUBLIC : Tout le personnel.
DURÉE : ½ journée - 2 groupes par ½
journée.
EFFECTIF : 12 maximum.

Chubb Sicli

Conseil & Formation

La formation peut être complétée par un
exercice de mise en situation.

Théorie
Pratique
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• Préparer les collaborateurs à l’éventualité
d’une attaque de type "amok", attentat.
• Réagir au mieux avant l’arrivée des secours
et durant leur intervention.

  Contenu théorique

LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

Le

  Objectifs pédagogiques

• Se préparer à une attaque :
- connaître son environnement quotidien,
- développer sa vigilance,
- se former aux comportements adaptés.

FR
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• Réagir en cas d’attaque :
-c
 aractériser l’attaque,
-d
 éterminer les réaction appropriées,
- s ’échapper / s’enfermer / alerter,
-a
 dapter sa réaction à la situation.

  Contenu pratique
• Exercice d’alerte des secours.
• Visite partielle de l’établissement, selon
les possibilités du site.

FORMATIONS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
> RÉAGIR EN CAS D'ÉVÉNEMENT MAJEUR &
LES GESTES QUI SAUVENT EN CAS DE MULTIPLES VICTIMES
RÉFÉRENCE : 329999.010.
PUBLIC : Tout le personnel.
DURÉE : ½ journée.

FR

  Objectifs pédagogiques
• Préparer les collaborateurs à l’éventualité
d’une attaque de type "amok", attentat

EFFECTIF : 12 maximum.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

• Réagir au mieux avant l’arrivée des secours
et durant leur intervention.

Chubb Sicli

Conseil & Formation

Une formation complète permettant de
gérer les différentes étapes d’une situation de crise.

Théorie
Pratique

Cette formation est intégrable dans les formations en unité mobile.

  Contenu théorique
•	Se préparer à une attaque :
- connaître son environnement quotidien,
- développer sa vigilance,
- se former aux comportements adaptés.
•	Réagir en cas d’attaque :
- caractériser l’attaque,
- déterminer les réaction appropriées,
- s’échapper / s’enfermer / alerter.
- adapter sa réaction à la situation.
•	Effectuer un bilan rapide :
- identifier l’état d’une victime.
•	Donner une alerte efficace :
- l’alerte des secours,
- délivrer le message d’alerte.

IT

  Contenu pratique

• S’initier aux gestes essentiels du secours
d’urgence.

Le

DE

•	Exercice d’alerte des secours.
•	Visite partielle de l’établissement, selon
les possibilités du site.
•	Les actions à conduire dans une situation
d’exception engendrant de nombreuses
victimes :
- 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 d’arrêt cardiaque : Alerter Masser -Défibriller :
- apprentissage du geste de massage
cardiaque,
- apprentissage de l'utilisation d'un
défibrillateur.
Cette initiation aux gestes d'urgences n'est pas
une formation au secourisme et ne donne lieu à
aucune qualification de secourisme.
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FORMATIONS SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
> MANIPULATION DES PRODUITS DANGEREUX
RÉFÉRENCE : 329999.012.
PUBLIC : Ingénieur de sécurité, cadre
chargé de la sécurité ou de la qualité,
responsable maintenance, responsable
opérationnel.

  Objectifs pédagogiques
• Connaître les sources de danger des produits
chimiques et les moyens de prévention et de
protection élémentaires en particulier lors
des manipulations.

DURÉE : 1 journée.

• Identifier les informations disponibles sur les
produits dangereux.

EFFECTIF : 15 maximum.

• Reconnaître l'étiquetage.

LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

• Appliquer les réglementations nationales et
européennes.

  Contenu

Théorie
Pratique
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• Classification des produits selon leurs
risques.
• Accidents liés à l'emploi des produits :
incendie, explosion, brûlures, asphyxie,
réactions dangereuses, pollution.
• Altérations sur la santé et l'environnement
: toxicité.

FR
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•S
 ources d'information sur les
produits :étiquette, symboles, phrases
de risques, fiches de données de sécurité
& fiches toxicologiques.
• Signalisation au poste de travail.
• Analyse des risques :
- inventaire, évaluation des risques,
-m
 élanges, fuites, transvasements.
• Prévention du risque : définition de la
prévention intégrée.
• Règles d'étiquetage, de stockage et de
transport.
• Protections lors des manipulations :
collectives, individuelles.
• Affichages et signalisations sur
le risque : signaux et panneaux de
sécurité, couleurs conventionnelles,
symboles pour plans de protection contre
l'incendie.

FORMATIONS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
> LES POSTURES DANS L'UNIVERS INDUSTRIEL OU BUREAUTIQUE
RÉFÉRENCE : 329999.013.

  Objectifs pédagogiques
• Acquérir, entretenir et perfectionner les bons
gestes lors des manutentions manuelles
isolées et occasionnelles.

DURÉE : ½ journée.

• Savoir aménager son poste bureautique
et connaître les risques liés au travail sur
écran.

LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

Théorie
Pratique

PUBLIC : Opérateurs ayant des gestes et
contraintes posturales portant atteinte
à leur santé lors d’activités physiques
professionnelles.
DURÉE : 1 journée.
EFFECTIF : 10 maximum.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

IT

OU

• Application des principes de sécurité
physique et d’économie d’efforts.
• Implantation d’un poste bureautique
suivant les principes d’ergonomie.

  Contenu
Théorie
• Définition de la manutention manuelle.
• Les diverses manutentions manuelles et
leurs risques.
• Les troubles musculo-squelettiques
(TMS).
• La fatigue et ses conséquences.
• Anatomie et pathologie :
- l’articulation, la colonne vertébrale,
muscles, tendons...,
- les accidents discaux,
- le stress.
• L'organisation du travail et
l'environnement du poste de travail
(éclairage, position clavier, souris,
téléphone...).

> GESTION DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
RÉFÉRENCE : 329999.014.

DE

Pratique

PUBLIC : Opérateurs effectuant des manutentions manuelles isolées ou occasionnelles ; opérateurs travaillant en bureautique ou sur poste muni d’écrans.
EFFECTIF : 10 maximum.

FR

FR

  Objectifs pédagogiques

DE

IT

Pratique

• Connaître les gestes les moins contraignants
lors des diverses activités professionnelles.
•S
 avoir gérer les diverses activités physiques.
• Impliquer les opérateurs dans l'amélioration
de leur environnement de travail.

• Observation de l’activité physique, des
contraintes posturales, des gestes
parasites ou inadaptés.
• Application des principes de sécurité
physique et d’économie d’efforts.

•C
 onnaître le fonctionnement de la mécanique
humaine et les déterminants de l’activité
physique.

  Contenu
Théorie
• Définition de l’activité physique.

Théorie
Pratique

• L'accident du travail : causes,
conséquences.
• Anatomie et pathologie :
- muscles, tendons, ligaments, nerfs,
- fractures, entorses…,
- accidents discaux.
• La fatigue : causes, conséquences,
prévention de la fatigue.
• L'analyse des postes de travail et
amélioration.
• L'aménagement dimensionnel du poste
de travail.
• Les principes de sécurité physique et
d’économie d’efforts.
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FORMATIONS SECURITE INCENDIE

FORMATIONS
SECURITÉ INCENDIE
Face à un début d’incendie il faut réagir vite pour lutter efficacement
contre un feu et éviter sa propagation, la survie de l’entreprise peut
parfois résulter de l’action simple du premier témoin.
En dehors du respect des obligations réglementaires ou contractuelles,
la sécurité de votre personnel et la pérennité de votre entreprise sont
vos priorités.
C’est pourquoi vous devez mettre en place une procédure organisationnelle des secours internes, dont la première intervention est le premier maillon dans la chaîne des secours.
La première intervention peut ne pas être suffisante pour maîtriser le
sinistre en attendant l'arrivée des secours extérieurs. Du personnel
plus spécifiquement formé à la lutte contre le feu peut être nécessaire
selon les risques et les dimensions du site.
Nos cycles de formations apportent des garanties de compétences à
l’employeur et au chef d’établissement.

24
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FORMATIONS SECURITE INCENDIE
> FORMATION INCENDIE 1ER INTERVENANT EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCE : 329T9722.
PUBLIC : Tout le personnel de
l’établissement.
DURÉE : ½ journée ou 1 journée.
EFFECTIF : 15 stagiaires par ½ journée.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

Le

Chubb Sicli

Conseil & Formation

Le nouveau concept de la réalité virtuelle
permet au participant de se projeter au
plus près de la réalité. Simple d'utilisation. Le matériel peu encombrant
nécessite uniquement une prise de courant. Cette formation monopolise peu de
temps du collaborateur et donne des bons
réflexes en cas d'incendie.

Théorie

• Connaître les principes théoriques de départ
et de la propagation de l'incendie pour mieux
le combattre.
• Développer la capacité d'analyse et de
réaction du personnel désigné face au départ
d'un feu.
• Apprendre à réagir en cas de départ de feu
lors d’exercices de mise en situation en
RÉALITÉ VIRTUELLE.

Contenu
Théorie
Rappel des consignes et des plans de
sécurité en place.
Les classes de feux :
• Le classement des différents
combustibles.
• Reconnaissance des pictogrammes.
Les différents types d'extincteurs :
• Les modes de fonctionnement.
• Les caractéristiques des appareils
extincteurs.

FR
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Pratique
Démonstration et explication du
fonctionnement des dispositifs nécessaires
à la formation.
Exercices de mise en situation, selon
différents types de feux à l’aide du scénario
YouRescue « Fire at the office »
L’exercice permettra aux stagiaires d’être
confrontés à un départ de feu en RÉALITÉ
VIRTUELLE et de :
•
•
•
•
•

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

Pratique

> MANIPULATION D’EXTINCTEURS AVEC SIMULATEUR DE FLAMMES
Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCE : 329999.015.

• Connaître les principes théoriques de départ
et de la propagation de l'incendie pour
mieux le combattre.

PUBLIC : Tout salarié.
DURÉE : ½ journée.
EFFECTIF : 15 stagiaires.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

Le

Chubb Sicli

Conseil & Formation

L’accessoire employé permet de simuler
des feux de différentes classes.
La technologie embarquée du simulateur
amène les stagiaires à mettre en œuvre
l’extincteur adapté au type de feu et
mener à bien l’extinction.

Théorie
Pratique
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• Développer la capacité d'analyse et de
réaction du personnel désigné face au départ
d'un feu.
• Apprendre à utiliser le bon extincteur sur un
feu avec un simulateur de flammes.

Contenu
Théorie
• Les consignes d'intervention.
• Les éléments du triangle du feu :
combustible, comburant, énergie
d'activation.
• Les classes de feux : solides, liquides,
gaz, auxiliaires de cuisson, métaux.
• Les agents extincteurs : eau et eau avec
additif, poudre, CO2.
• Produits spécifiques inhérent à
l'entreprise.
• Les modes et procédés d'extinction :
refroidissement, étouffement, inhibition,
isolement.
• Les caractéristiques des appareils
extincteurs.

FR
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Pratique
• Présentation des différents types
d'extinction identiques ou comparables à
ceux utilisés dans l'établissement
• Exercices d’extinction sur simulateur de
flammes avec technologie embarquée.
Synthèse
• Contrôle oral des connaissances.

Informations complémentaires
• Cette formation est particulièrement
adaptée aux établissements ne disposant
pas d'aire de feux.
• Elle est un point de départ à une
progression de la formation en sécurité
incendie.

FORMATIONS SÉCURITÉ INCENDIE
> ECOLE DU FEU "MODULE A"

FR

  Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCE : 329T9706.

DE

IT

Pratique

PUBLIC : Tout le personnel de
l’établissement.

• Prévenir les risques d'incendie.

DURÉE : ½ journée.

• Se protéger et protéger les autres.

Utilisation des extincteurs similaires à ceux
de l'établissement (fourniture appareils
et recharges par Chubb Sicli Conseil et
Formation).

• Agir contre le feu.

Synthèse

EFFECTIF : 15 stagiaires.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement ou sur terrain
d'exercice

• Donner l'alerte.

Sauf accord contraire, la location du terrain
d'exercice est à la charge du client.

  Contenu
Théorie

Le

Chubb Sicli

Conseil & Formation

Permet de former le personnel selon
les obligations et les exigences des
assureurs.

Théorie
Pratique

• Les consignes d'intervention.
• Les éléments du triangle du feu :
combustible, comburant, énergie
d'activation.
• Les classes de feux : solides, liquides,
gaz, auxiliaires de cuisson, métaux.
• Les agents extincteurs : eau et eau avec
additif, poudre, CO2.
• Produits spécifiques.
• Les modes et procédés d'extinction :
refroidissement, étouffement, inhibition,
isolement.

• Contrôle oral des connaissances.

  Informations complémentaires
• Après une formation théorique (triangle
de feu, classes de feux, moyens et
méthodes d’extinction, conduite à tenir et
précautions d’utilisation), les participants
manipulent les extincteurs et s’exercent
sur feux réels.
• Elle complète la trilogie évacuation.

> ECOLE DU FEU "MODULE B"

FR

  Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCE : 329T9707.

DE

IT

Pratique

PUBLIC : Tout le personnel de
l’établissement.

• Prévenir les risques d'incendie.

DURÉE : ½ journée.

• Se protéger et protéger les autres.

Utilisation des extincteurs similaires à ceux
de l'établissement (fourniture appareils
et recharges par Chubb Sicli Conseil et
Formation).

• Agir contre le feu.

Synthèse

EFFECTIF : 15 stagiaires.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement ou sur terrain
d'exercice.

• Donner l'alerte.

Sauf accord contraire, la locations du terrain
d'exercice est à la charge du client.

  Contenu
Théorie

Le

Chubb Sicli

Conseil & Formation

Permet de former le personnel selon
les directives AEAI et les exigences des
assureurs.

Théorie
Pratique

• Les consignes d'intervention.
• Les éléments du triangle du feu :
combustible, comburant, énergie
d'activation.
• Les classes de feux : solides, liquides,
gaz, auxiliaires de cuisson, métaux.
• Les agents extincteurs : eau et eau avec
additif, poudre, CO2.
• Produits spécifiques.
• Les modes et procédés d'extinction :
refroidissement, étouffement, inhibition,
isolement.

• Contrôle oral des connaissances.

  Informations complémentaires
• Phase pratique plus longue et plus
tenue avec utilisation d’extincteurs
sur feu réels et feux modulaires (par
exemple : utilisation d’extincteurs CO2
sur feux réels, extinction mannequin,
démonstration d’explosion de bouteille
de gaz, feu de magnésium, feu d’huile) et
adaptation selon vos besoins spécifiques.
• Elle complète la trilogie évacuation.
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FORMATIONS SECURITE INCENDIE
> UTILISATION DES POSTES INCENDIE
RÉFÉRENCÉ : 329999.017.
PUBLIC : Équipiers incendie (2ème intervention).
DURÉE : ½ journée

FR

Objectifs pédagogiques
• Décider du choix des moyens d'intervention
en connaissant les principes et particularités
des postes incendie.
• Savoir mettre en œuvre les postes incendie
de l'entreprise.

EFFECTIF : 12 stagiaires.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

• Combattre efficacement un feu important
grâce à la maîtrise du matériel disponible
dans l'attente de l'arrivée des secours.

Contenu
Le

Chubb Sicli

Conseil & Formation

L'exercice peut être rendu plus réaliste
avec l'utilisation d'un générateur de
fumée et des scénarios d'incendie.

Théorie

• Rappels sur les notions de combustion.
• Notions d'hydrauliques.
• Les composantes d'une installation de
postes incendie.
• Les principes de fonctionnement.
• Les précautions à prendre dans
l'utilisation de l'eau sur feux.
• Les accidents de manœuvre à éviter.
• Les techniques d'établissement du
matériel.

DE
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• Les procédés d'attaque du feu au sol et
en hauteur (ex : racks de stockage).
• Règles d'exploitation et opérations de
surveillance trimestrielle de l'installation.
• Lecture des plans et consignes en place
sur le site.
• Mise en oeuvre des postes incendie.
• Manœuvres réelles selon possibilités
du site et matériels pouvant être mis
à disposition en application des sujets
traités dans la partie théorique.

Options complémentaires
• Possibilité de préparer un cas concret
adapté au contexte de l'établissement.
• Elle complète idéalement les formations
en sécurité incendie axées sur l'initiation
des extincteurs.

Pratique

> FORMATION EN MAISON DE FEU

FR

Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCE : 329T9712.
PUBLIC : Tout le personnel de l’établissement.
DURÉE : 1 journée.
EFFECTIF : 15 stagiaires maximum.
LIEU DE RÉALISATION :
Locaux Chubb Sicli uniquement.

• Développer la capacité d’analyse et de
réaction des équipiers spécialisés.
• Acquérir des connaissances élémentaires
théoriques et pratiques dans le domaine de
la sécurité incendie.
• Être capable d’intervenir efficacement sur un
début d’incendie dans l’attente de l’arrivée
des secours.

Contenu
Le

Chubb Sicli

Théorie
Conseil & Formation

Exercice très réaliste, conditions proches
du réel.

Théorie
Pratique
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• La combustion :
- combustible, comburant, énergie
d'activation,
- les classes de feux,
- domaines d'inflammabilité, point éclair,
point d'auto-inflammation,
- charge et débit calorifique,
- produits de combustion.
• La propagation du feu et des fumées.
• Les agents extincteurs et leurs
caractéristiques : eau et eau avec additif,
poudres, CO2, mousse…
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• Les procédés d’extinction :
refroidissement, étouffement, inhibition,
inertage.
• Les extincteurs portatifs :
- modes de fonctionnement et
d’utilisation,
- distances et portées utiles.
Pratique
• Les consignes incendie de
l’établissement.
• Les principaux risques incendie de
l’établissement.
• Exercices pratiques d’extinction sur feux
réels.
• Contrôle des connaissances oral.

Options complémentaires
• Elle complète idéalement la trilogie
évacuation.
• Elle s’inscrit dans une progression de
formation première intervention, puis
unités mobiles et deuxième intervention.

FORMATIONS SÉCURITÉ INCENDIE
> LE COFEASY

FR

Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCE : 329999.016.
PUBLIC : Tout le personnel de
l’établissement.

• Connaître la conduite à tenir en cas de
départ de feu.

DURÉE : ½ journée, (2h par groupe).

• Savoir choisir l’appareil extincteur adapté et
éteindre un début d’incendie simulé.

EFFECTIF :16 stagiaires maximum répartis
en 2 groupes, donc 8 personnes par
groupe

• Connaître les différents éléments de sécurité
incendie de l’établissement.

LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

Théorie

Le

Chubb Sicli

Conseil & Formation

Permet une initiation à la sécurité incendie dans l'environnement du poste de
travail.

Théorie
Pratique

Contenu
Rappel des consignes et des plans de sécurité
en place sur site.
• La conduite à tenir et les réflexes face à
un début d’incendie :
- les consignes à appliquer,
- l’alarme, l’alerte, l’évacuation,
- le choix des extincteurs.
• Les moyens de sécurité :
- les différents types d’extincteurs et leur
mode de fonctionnement,
- les caractéristiques des appareils
extincteurs,
- les autres moyens de sécurité, dont
les moyens d'alarmes et l'éclairage de
sécurité.
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Pratique
• Exercices de mise en situation sur feux
simulés:
- intégrés au Cofeasy,
- simulateur de flammes portable.
• Visite de la zone de travail et
reconnaissances des moyens de secours
et consignes.
• Rappel sur la prévention des risques.
• Contrôle des connaissances par
comportement.

Options complémentaires
• Elle est un point de départ à une
progression de la formation en sécurité
incendie.
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FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES

FORMATIONS
EN UNITÉS MOBILES

La formation en unités mobiles permet d’optimiser le temps effectif
de formation de votre personnel en leur évitant tout déplacement et
en bénéficiant d’équipements et procédés techniques exclusifs.
30
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FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES
> POURQUOI LES FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES ?
• Une mise en œuvre dans toute zone urbaine ou industrielle.
• Une optimisation des temps de formation du personnel : des
durées de 50 minutes à 3 heures.

• Pas de démarche administrative particulière :
- des mises en situations sur feux réels et des extinctions
effectives,
- des foyers écologiques respectant l’environnement.

L’ensemble de nos formations répond en tous points à vos obligations réglementaires et fait l’objet de :
• Contrôle des connaissances par comportement.
• Remise d’un livret de synthèse de formation à chaque stagiaire.

> POURQUOI CHOISIR CHUBB SICLI CONSEIL & FORMATION
•	Une couverture nationale avec 27 unités mobiles.
•	Une planification souple et modulable.
• Une implantation régionale de nos unités mobiles.

Nos dernières générations d’unités mobiles sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pionnier dans l’accès des unités mobiles aux personnes en situation de handicap, Chubb Sicli a fait bénéficier à ses unités mobiles de
toute son expérience afin que les personnes à mobilité réduite puissent participer aux programmes théoriques et à l’extinction sur feu.

Cofimobile
8 places ou 6 places +1*

Mobifeu 10
10 places

Mobifeu 12
12 places

* 1 personne à mobilité réduite en fauteuil roulant.

Foyers multiples et écologiques

Salles équipées et accessibles aux personnes à mobilité réduite
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Mobifeu +
14 places + 1 *

FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES
> CARACTÉRISTIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE NOS UNITÉS MOBILES
Aire de stationnement
(longueur x largeur / hauteur)

Alimentation

Cofimobile

10 m x 3 m / 3,20 m

1 x 220 V (16 A)

Mobifeu 10

15 m x 3 m / 3,80 m

1 x 220 V (16 A)

Mobifeu 12

25 m x 3 m / 4,10 m

2 x 220 V (16 A)

Mobifeu +

25 m x 3,5 m / 4,10 m

2 x 220 V (16 A)

> PROGRAMMES
Programmes
Premier
Témoin
Incendie

Équipier
de Première
Intervention

Équipier
d’Evacuation

Équipier
de Seconde
Intervention

(Durée : 60 min)

(Durée : 90 min)

(Durée : 120 min)

6 sessions soit
36 personnes / jour

4 sessions soit
24 personnes / jour

2 sessions soit
12 personnes / jour

(Durée : 60 min)

(Durée : 90 min)

(Durée : 180 min)

6 sessions soit
60 personnes / jour

4 sessions soit
40 personnes / jour

2 sessions soit
20 personnes / jour

(Durée : 60 min)

(Durée : 90 min)

(Durée : 180 min)

(Durée : 180 min)

6 sessions soit
72 personnes / jour

4 sessions soit
48 personnes / jour

2 sessions soit
24 personnes / jour

2 sessions soit
24 personnes / jour

(Durée : 60 min)

(Durée : 90 min)

6 sessions soit
90 personnes / jour
(dont 6 PMR)

4 sessions soit
60 personnes / jour
(dont 4 PMR)

Programme
spécifique (1)

Cofimobile
- Poste incendie
- Contrôle des
acquis
-…

Mobifeu 10
- Équipier d’intervention désigné
- Système de sécurité incendie
-…

Mobifeu 12
Nous consulter

Mobifeu +
(Durée : 180 min)
2 sessions soit
28 personnes / jour

(Durée : 180 min)
2 sessions soit
28 personnes / jour
(dont 2 PMR)

Nous consulter

(1) Des programmes spécifiques, évolutifs et adaptés à vos besoins peuvent être mis en oeuvre.
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FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES
> COFIMOBILE
RÉFÉRENCE : 329T9702

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

1

SELECTIONNEZ LES MODULES QUI VOUS INTERESSENT

Conduite à tenir en cas d’incendie
• Les consignes.

Manipulation des extincteurs

15 min

• Les moyens de sécurité.

• Présentation des extincteurs.

35 min

• Manipulation sur feux réels.

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

25 min

Manipulation des postes incendie

min

• Manipulation à blanc.

2

• Evaluation des connaissances.

• Modalités de mise en sécurité.

50 min

• Techniques d’évacuation.

15 min

Exercice d’évacuation
du bâtiment

60 min

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

Programme

Programme

Feu

1er témoin

3 sessions
par ½ journée

2 sessions
par ½ journée

Programme

Programme

Questionnaire

Poste incendie

2 sessions
par ½ journée

2 sessions
par ½ journée

Programme
Equipier
de sécurité

Programme

1 session
par ½ journée

Programme
Personnalisé

34

30 min

Le rôle des équipiers d’évacuation

• Présentation des postes incendie. 30

Exercice d’évacuation
du Cofimobile

Questionnaire

Evacuation
2 sessions
par ½ journée

FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES
3

ORGANISEZ VOTRE PLAN DE FORMATION

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.

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

4

Année 1

Année 2

Année 3

Programme Feu

Programme 1er témoin

Programme questionnaire

MAÎTRISEZ VOTRE PLAN DE FORMATION
√

Votre budget est planifié pour les trois années à venir.

√

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

> LES

DU COFIMOBILE

Foyers d’extinction
multiples et écologiques

Double écran vidéo

Cellule de formation
climatisée

Equipement d’alarme
sonore et lumineuse

Consignes et signalisations
adaptées

Accessibilité et accueil d’une
personne à mobilité réduite

FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES 35

FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES
> MOBIFEU 10
RÉFÉRENCE : 329T9704

Mobifeu 10 est une unité de formation mobile dédiée aux
établissements comportant des locaux à sommeil (hôpitaux,
maisons de retraite, hôtel…)
Elle met à votre disposition des innovations technologiques au
service de la formation à la sécurité incendie et à la mise en
sécurité des personnes.
Mobifeu 10 intègre les équipements de sécurité d’un
établissement recevant du public et peut accueillir 10 stagiaires.

> ACCUEIL
Une salle de cours et un
environnement étudié pour le confort
de tous :
• Équipement multimédia complet,
• Système anti-claustrophobie.

Une aire de feu sécurisée
reproduisant une chambre avec lit
modulable. La chambre est aussi
transformable en bureau.

Le Mobifeu 10 est un véhicule conçu dans le respect des
règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement :
• pas de tenue spécifique pour intervenir,
• des foyers écologiques non polluants.

> DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Nos formations se déroulent selon le programme suivant :
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Théorie

Pratique

Formation à l’aide de diaporamas personnalisés.

Exercices d’extinction sur feux réels.

Les consignes de sécurité de l’établissement.

Mise en situation par différents scénarios.

Les extincteurs (reconnaissance et mode d’emploi).

Exercice pratique d’évacuation et de mise en sécurité.

La conduite à tenir en cas d’évacuation.
La mise en sécurité des personnes en situation de handicap.

Contrôle du comportement en ambiance hostile.

FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES
> ESPACES PRATIQUES

Système de sécurité
incendie de catégorie A

Feu réel

Report d’alarme

Déclencheurs manuels

Feu d’origine électrique

Exercice d’évacuation
en zone enfumée

> ORGANISATION
2,50 m

10,00 m

3,80 m

L’établissement doit fournir :
• la réservation du stationnement,
• la mise à disposition d'une prise de courant 220 V mono 16 A ou 32 A.
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FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES
> MOBIFEU 12

RÉFÉRENCE : 329T9720

Mobifeu 12 est une unité de formation mobile dédiée aux
établissements industriels et tertiaires.
Mobifeu 12 met à votre disposition des innovations technologiques
au service de la formation à la sécurité incendie et à la mise en
sécurité des personnes.
Mobifeu 12 permet une formation évolutive du premier témoin
incendie jusqu’à l’équipier de seconde intervention et peut
accueillir 12 stagiaires.

> ACCUEIL
Une salle de cours et un
environnement étudié pour le confort
de tous :
• Équipement multimédia complet.

• Une aire de feu sécurisée.
•U
 n espace d'évacuation
modulable.

• Système anti-claustrophobie.

Le Mobifeu 12 est un véhicule conçu dans le respect des
règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement :
• pas de tenue spécifique pour intervenir,
• des foyers écologiques non polluants.

> DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Nos formations se déroulent selon le programme suivant :
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Théorie

Pratique

Formation à l’aide de diaporamas personnalisés.

Exercices d’extinction sur feux réels.

Les consignes de sécurité de l’établissement.

Mise en situation par différents scénarios.

Les extincteurs (reconnaissance et mode d’emploi).

Exercice pratique d’évacuation et de mise en sécurité.

La conduite à tenir en cas d’évacuation.
La mise en sécurité des personnes en situation de handicap.

Contrôle du comportement en ambiance hostile.

FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES
> ESPACES PRATIQUES

Espace feu réel

Espace feu simulé

Exercice avec
poste incendie

Balisage des issues
de secours

Espace d’évacuation
modulable

Exercice d’évacuation
en zone enfumée

> ORGANISATION
2,50 m

17 m

4,10 m

Essieux remorque : 10 tonnes réparties sur 2 ou 3 essieux

Essieux porteur : 7 tonnes

Essieux avant : 5 tonnes

L’établissement doit fournir :
• la réservation du stationnement,
• la mise à disposition d'une prise de courant 220 V mono 16 A ou 32 A.
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FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES
> MOBIFEU +
RÉFÉRENCE : 329T9721

  Appartient à la nouvelle génération d’unité
mobile de formation à la sécurité incendie permettant un accès
total aux personnes à mobilité réduite.
  Met à votre disposition les dernières innovations
technologiques au service de la formation à la sécurité incendie et à
la mise en sécurité des personnes.
  Vous propose plus d'ergonomie pour accueillir
15 personnes dont une personne à mobilité réduite.

> ACCÈS TOTAL

> ACCUEIL

Un accueil de qualité des stagiaires :
• E
 space d’accueil bilatéral protégé
contre les intempéries.

Un accès total aux personnes à
mobilité réduite (y compris en fauteuil roulant) :
• monte-personne intégré.

> CONFORT
Une salle de cours haut standing et un environnement étudié pour le confort de tous :

• Système vidéo 3D, son THX.

• Fauteuils "cinéma".
• Système anti-claustrophobie.

Le

• É
 quipement multimédia complet (caméra, micro).

, un véhicule conçu dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement :

• p
 as de tenue spécifique pour intervenir,
• u
 n véhicule et des installations certifiés, validés par un organisme de contrôle,
• d
 es foyers écologiques non polluants.

> DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Nos formations se déroulent selon le programme suivant :
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Théorie

Pratique

Formation à l’aide de diaporamas personnalisés.

Exercices d’extinction sur feux réels.

Les consignes de sécurité de l’établissement.

Mise en situation par différents scénarios.

Les extincteurs (reconnaissance et mode d’emploi).

Exercice pratique d’évacuation et de mise en sécurité.

La conduite à tenir en cas d’évacuation et
la mise en sécurité des personnes en situation de handicap.

Contrôle du comportement en ambiance hostile.

FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES
> ESPACES PRATIQUES ET INNOVANTS
Innove et vous propose encore plus d’exercices pratiques :
• 1
 0 foyers mis en œuvre dans 6 contextes différents avec plusieurs scénarios possibles,
• intervention avec extincteurs ou poste incendie,
• e
 xercice d’évacuation en zone enfumée.

Feux de Sorbonne

Feux de cuisine

Feux de stockage

Feux de bureau

Feux de personne

Feux d’armoire électrique

Exercice d’évacuation
en zone enfumée

> ORGANISATION DE LA FORMATION

Hauteur : 4,1 m

Longueur : 20 m

Largeur : 3,5 m
L’établissement doit fournir :
• la réservation du stationnement,
• la mise à disposition d'une prise de courant 220 V mono 16 A ou 32 A.
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FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES
> PROGRAMME PREMIER TÉMOIN INCENDIE (PTI)
  Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCE : PTI.
PUBLIC : Tout le personnel de
l'établissement.
DURÉE : 60 minutes.

• Connaître et appliquer les consignes de
sécurité incendie de l’établissement.
• Savoir réagir face à un début d’incendie.

EFFECTIF : Selon unité mobile.

• Avoir un comportement cohérent lors d’une
évacuation de bâtiment.

LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

Théorie

Théorie
Pratique

* Suivant les feux (classe A, B, C ou
d’origine électrique), les extincteurs
correspondants seront utilisés à
l’exception de la poudre dont l’utilisation
en local clos ne permet pas de garantir la
sécurité et la propreté des stagiaires.

  Contenu
• Connaissance des consignes de sécurité.
• Risques spécifiques de l’établissement.
• Rappel des procédures internes de
l’établissement.
• Conduite à tenir : alarme, extinction.
• Reconnaissance, choix et utilisation des
différents extincteurs.
• Conduite à tenir lors d’une évacuation.
• Mesures spécifiques liées aux personnes
en situation de handicap.

FR

  Objectifs pédagogiques

PUBLIC : Tout le personnel de
l'établissement.
DURÉE : 90 minutes.
EFFECTIF : Selon unité mobile.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

• Connaître et appliquer les consignes de
sécurité incendie de l’établissement.
• Savoir réagir en équipe face à un début
d’incendie.
• Connaître les principes d’évacuation d’un
bâtiment.

  Contenu
Théorie

Théorie
Pratique

•
•
•
•
•

* Suivant les feux (classe A, B, C ou
d’origine électrique), les extincteurs
correspondants seront utilisés à
l’exception de la poudre dont l’utilisation
en local clos ne permet pas de garantir la
sécurité et la propreté des stagiaires.
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•
•
•
•
•

Evaluation du groupe.
Connaissance des consignes de sécurité.
Risques spécifiques de l’établissement.
Conduite à tenir : alarme, extinction,
évacuation.
Reconnaissance, choix et utilisation des
différents extincteurs.
Missions des équipiers de première
intervention.
Mesures spécifiques liées aux personnes
en situation de handicap.
Choix des priorités.
Retours d’expériences.
Questions / Réponses.

IT

Pratique
• Exercices d’extinction en équipe sur feu
réel.
• Au cours de ces exercices, les stagiaires
interviendront sur des situations
correspondant à un début de sinistre
avec flammes rayonnantes.
• Dans tous les cas, les personnes
devront réagir rapidement : déclencher
le processus d’alarme et utiliser les
extincteurs*.
• Contrôle du comportement en ambiance
hostile.
• Audition du signal sonore d’évacuation.

> PROGRAMME ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION (EPI)
RÉFÉRENCE : EPI.

DE

FR

DE

IT

Pratique
• Exercices d’extinction en équipe sur feux
réels.
• Au cours de ces exercices, les stagiaires
interviendront en équipe sur des
situations correspondant à un début de
sinistre avec flammes rayonnantes.
• Dans tous les cas, les personnes
devront réagir rapidement : déclencher le
processus d’alarme, mettre en sécurité
les installations et utiliser les extincteurs*.
• Contrôle du comportement en ambiance
hostile.
• Audition du signal sonore d’évacuation.

FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES
> PROGRAMME ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION (ESI)
  Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCE : ESI.
PUBLIC : Personnel de seconde
intervention.
DURÉE : 180 minutes.
EFFECTIF : Selon unité mobile.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

Théorie
Pratique

Suivant les feux (classe A, B, C ou d’origine
électrique), les extincteurs correspondants
seront utilisés à l’exception de la poudre
dont l’utilisation en local clos ne permet pas
de garantir la sécurité et la propreté des
stagiaires.

• Appliquer les consignes de sécurité
incendie et d’évacuation de l’établissement.
• Savoir réagir face à un début d’incendie.
• Savoir utiliser l’ensemble des moyens de
secours de l’établissement.
• Connaître les missions des équipiers de
seconde intervention.
• Savoir-faire un compte rendu concis aux
services de secours extérieurs.

  Contenu
Théorie
• Evaluation du groupe.
• Connaissance des consignes de sécurité.
• Risques spécifiques de l’établissement.
• Rappel des procédures internes de
l’établissement.
• Conduite à tenir : alarme, extinction,
évacuation.
• Reconnaissance, choix et utilisation des
différents moyens d’extinction.
• Missions des équipiers de seconde
intervention.
• Positionnement dans la chaîne des
secours.
• Actions attendues avant, pendant et
après l’arrivée des secours...
• Mesures spécifiques liées aux personnes
en situation de handicap.
• Compte rendu des actions menées.
• Choix des priorités.
• Retours d’expériences.
• Questions / Réponses.

FR

DE

IT

Pratique
• Exercices d’extinction en équipe sur feux
réels :
- au cours de ces exercices, les stagiaires
interviendront en équipe sur des
situations correspondant à un début de
sinistre avec flammes rayonnantes,
- dans tous les cas, les personnes
devront réagir rapidement : déclencher
le processus d’alarme, mettre en
sécurité les installations et utiliser les
extincteurs*.
• Les différents scénarios élaborés par
le formateur, forceront les équipes
à s’organiser et prendre les bonnes
décisions afin de préserver la sauvegarde
des personnes, la sauvegarde des
équipes intervenantes, la sauvegarde de
l’outil de travail.
• Contrôle du comportement en ambiance
hostile.
• Audition du signal sonore d’évacuation.
• Passage en zone enfumée sur parcours
modulable.
• Dans l’établissement :
- reconnaissance des différents moyens
d’extinction,
- reconnaissance des itinéraires
d'’évacuation,
- identification des difficultés de parcours,
- reconnaissance du point de
rassemblement,
- mise en œuvre des moyens d’extinction
spécifiques de l’établissement.
• Questionnaire sur thème choisi.
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FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES
> PROGRAMME ÉQUIPIER D’INTERVENTION DÉSIGNÉ (EID)
  Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCE : EID.
PUBLIC : Tout le personnel de
l’établissement.
DURÉE : 90 minutes.
EFFECTIF : Selon unité mobile.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

Théorie
Pratique

*Suivant les feux (classe A, B, C ou
d’origine électrique), les extincteurs
correspondants seront utilisés à l’exception
de la poudre dont l’utilisation en local clos
ne permet pas de garantir la sécurité et la
propreté des stagiaires.
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• Connaître les consignes incendie et les
consignes de mise en sécurité (transfert) des
patients.
• Savoir interpréter les signaux d’un système
de sécurité incendie ou des répétiteurs
d’alarme.
• Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs.
• Savoir réagir en équipe en toute sécurité sur
un début d’incendie dans une chambre avec
victime.
• Connaître les conséquences d’un
déplacement en milieu enfumé.

  Contenu
Théorie
• Rappel des consignes générales de
sécurité des établissements hospitaliers.
• La procédure propre à l’établissement.
• Conduite à tenir lors du déclenchement
d’une alarme sur le système de sécurité
incendie ou répétiteur.
• Reconnaissance et choix des moyens
d’extinction.
• Le mode d’emploi des extincteurs.
• Conduite à tenir en cas de transfert des
patients vers une zone sécurisée.

FR

DE

IT

Pratique
• Exercices d’extinction sur feu réel :
- les stagiaires interviendront seuls ou à
deux sur une situation correspondant
à un début de sinistre révélé par
le système de sécurité incendie
embarqué,
- les personnes devront réagir rapidement
: déclencher le processus d’alarme,
mettre en sécurité ou réaliser un
dégagement d’urgence de la victime
(mannequin), mettre en sécurité les
installations et utiliser les extincteurs*.
• Exercice de mise en situation en zone
enfumée.
• Passage par un espace d’attente
sécurisé.
• Contrôle du comportement en ambiance
hostile.

FORMATIONS EN UNITÉS MOBILES
> PROGRAMME ÉQUIPIER D’EVACUATION (EE)
  Objectifs pédagogiques

RÉFÉRENCE : EE.
PUBLIC : Guide-files, serre-siles, chargés
d'évacuation.
DURÉE : 180 minutes.
EFFECTIF : Selon unité mobile.
LIEU DE RÉALISATION :
Dans votre établissement.

Théorie
Pratique

*Suivant les feux (classe A, B, C ou
d’origine électrique), les extincteurs
correspondants seront utilisés à l’exception
de la poudre dont l’utilisation en local clos
ne permet pas de garantir la sécurité et la
propreté des stagiaires.

• Connaître les consignes de sécurité incendie
et d’évacuation de l’établissement.
• Savoir réagir en équipe face à un début
d’incendie.
• Savoir s’organiser en équipe pour réaliser en
sécurité l’évacuation d’un bâtiment.

  Contenu
Théorie
• Evaluation du groupe.
• Connaissance des consignes de sécurité.
• Risques spécifiques de l’établissement.
• Rappel des procédures internes de
l’établissement.
• Conduite à tenir : alarme, extinction,
évacuation.
• Reconnaissance, choix et utilisation des
différents extincteurs.
• Missions des équipiers d’évacuation.
• Organisation de l’évacuation : répartition
des rôles.
• Missions des responsables d’évacuation :
guide et serre-file d’évacuation.
• Mesures spécifiques liées aux personnes
en situation de handicap.
• Choix du point de rassemblement.
• Retours d’expériences.
• Questions / Réponses.

FR
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IT

Pratique
• Exercices d’extinction en équipe sur feux
réels :
- au cours de ces exercices, les stagiaires
interviendront en équipe sur des
situations correspondant à un début de
sinistre avec flammes rayonnantes,
- dans tous les cas, les personnes
devront réagir rapidement : déclencher
le processus d’alarme, mettre en
sécurité les installations et utiliser les
extincteurs*.
• Contrôle du comportement en ambiance
hostile.
• Audition du signal sonore d’évacuation.
• Passage en zone enfumée sur parcours
modulable (selon l'unité mobile).
• Dans l’établissement :
- reconnaissance et identification des
différents équipements de sécurité,
- reconnaissance des itinéraires
d’évacuation,
- identification des difficultés de parcours.
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> CONTRAT DE FORMATION PLURIANNUELLE
Dans le cadre de la formation de vos personnels nous mettons
à votre disposition un contrat de formation pluriannuelle afin de
définir un plan de formation dont les modules de formation, la
quantité et le tarifs sont définis pour toute la durée du contrat.

> NOS AGENCES ET SITES CHUBB SICLI
Fondée en 1923, l'entreprise Sicli est pionnière dans
la fabrication, l’équipement et la maintenance des
extincteurs pour les particuliers et professionnels en
Suisse. L’entreprise n’a depuis cessé de se développer
et d’évoluer pour répondre au mieux aux besoins de
ses clients.
En 2003, Sicli rejoint le groupe Chubb, et profite
de nouvelles synergies pour étendre son offre autour
de la protection incendie. En 2010, Sicli lance ses
activités de détection incendie et de sécurité
électronique.

En 2019, Sicli devient Chubb Sicli, associant ainsi
son nom à celui d’une entreprise et marque phare à
travers le monde. Notre objectif : vous proposer une
gamme toujours plus complète de solutions couvrant
toutes les étapes de sécurisation de vos locaux.
Chubb Sicli, c’est 140 collaborateurs répartis dans
un réseau de 7 agences et un département spécialisé
en détection incendie et sécurité électronique.

> LES ADRESSES DES AGENCES

GENÈVE

MITTELLAND - ZENTRALSCHWEIZ

Route de la Galaise 2
1228 Plan-les-Ouates
geneve@chubbsicli.ch

Sulgeneckstrasse 60
3005 Bern
bern@chubbsicli.ch

NEUCHÂTEL - JURA

ZÜRICH - NORDWEST - OSTSCHWEIZ

Chemin des Mulets 5
2000 Neuchâtel
neuchatel@chubbsicli.ch

VALAIS - FRIBOURG

Bahnhofstrasse 3
8305 Dietikon
zuerich@chubbsicli.ch

TICINO

Rue des Sablons 15
1920 Martigny
valais@chubbsicli.ch

Via Cortivallo 22
6900 Lugano
lugano@chubbsicli.ch

VAUD

ELECTRONIC SECURITY

La Croix-du-Péage 5
1029 Villars-Sainte-Croix
vaud@chubbsicli.ch

Route de la Galaise 2
1228 Plan-les-Ouates
electronicsecurity@chubbsicli.ch

0800 518 518 I www.chubb-sicli.ch
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CATALOGUES - Chubb Sicli
Catalogue Chubb Sicli Protection Incendie
Édition ChSiCH_PI19

Catalogue Chubb Sicli Conseil et Formation
Édition ChSiCH_CF19.2

Catalogue Chubb Sicli Sécurité Électronique
Édition ChSiCH_SE19

Catalogue Chubb Sicli Maintenance Générale
Édition ChSiCH_MG19

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 la Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits
voisins n’autorise, au terme de l’article 19, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé, 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 la
source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur (article 25), toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement des auteurs est illicite. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une
violation du droit d’auteur sanctionnée par les articles 62 et suivants de la Loi fédérale du 9 octobre 1992.

Édition ChSiCH _CF19.2

