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Devant votre entreprise,
chez vous, en centre ville...
...la formation mobile adaptée
à vos besoins !

www.sotel-formation.fr
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Ligne 43 à partir de Jeanne d'Arc, arrêt Calicéo.

Devant votre entreprise,
chez vous, en centre ville...
...la formation mobile adaptée
à vos besoins !

SotelFeu

Depuis la station de métro Argoulet, prendre bus ligne
43 arrêt Calicéo - du lundi au samedi. Depuis la station de
métro Balma Gramont, prendre bus ligne 74 arrêt D59.

SOTEL Formation - 3, rue de Cabanis
31240 L’Union - Tél. : 05 31 14 84 31
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2 ESPACES pour
la THÉORIE et la PRATIQUE

Différentes mises en situation : feu
de poubelle, d’armoire électrique,
de liquide inflammable,
de friteuse…

Des programmes

variés et adaptés
Unité Mobile autonome
et respectueuse de l’environnement
●R
 éservoir d’eau pour le RIA
●G
 roupe électrogène (ou alimentation en 220 V)
● Aucun rejet aqueux
● Aucun résidu au sol

60

FEUX RÉELS SUR 3 MODULES
DE FORMATION

à vos besoins et à
votre demande

Jusqu’à
personnes formées

par jour

10
par session de
Jusqu’à

personnes

formation

DES SESSIONS
COURTES
ET ADAPTÉES

Les mises en situation sont
proposées dans toutes nos
formations

de 1 à 3 heures pour
les formations EPI
(Equipier de Première Intervention)

de 3 à 7 heures pour
les formations ESI

(Equipier de Seconde Intervention)

Des Formations
PRATIQUES

UNE SÉCURITÉ
ASSURÉE
● Nous respectons la
réglementation et les
normes en vigueur
● Notre véhicule est
contrôlé par un organisme
agréé lors de vérification
générale périodique
● Nos formateurs sont des
professionnels dans la
prévention de l’incendie

Une formation
THÉORIQUE complète

● La sensibilisation au risque
incendie
● L’alerte ● Les classes de feu
● Les différents types
d’extincteurs
● Le danger des fumées
● Les bases de l’évacuation

● Déclenchement de l’alarme
sonore
● Maniement des extincteurs
● Maniement du Robinet
d’Incendie Armé
● Reconnaissance des balisages
d’évacuation
● Evacuation en milieu enfumé

Unité Mobile confortable
● Des banquettes agréables
et spacieuses
● Climatisation / chauffage
● Extraction rapide des fumées froides
● Des armoires de rangement pour les affaires
personnelles

Des supports de formation
avec vos consignes de sécurité
et numéros d’urgence

