Ancrage Mémoriel®
Vigilance Incendie

Réagir face au risque incendie : chaque collaborateur
de votre entreprise en est-il capable ?
Les dirigeants d’entreprise sont responsables de la mise en œuvre de mesures de prévention
du risque d'incendie (Article L.230-2 du Code du travail). Tout manquement peut entraîner
des poursuites judiciaires et des pénalités.
D’autre part la formation au risque incendie est un casse-tête dans les entreprises
industrielles : le présentiel que l’on reproduit d’année en année coûte très cher, pour une
efficacité très faible : les collaborateurs sont démotivés et ne maîtrisent pas les
comportements de base à adopter.
Avec Woonoz, remplacez tout ou partie de vos présentiels par un module rapide et
engageant, qui détectera les lacunes de chacun et adaptera le parcours de formation à son
niveau. Ce module a été conçu en collaboration avec les experts sécurité d’un grand groupe
industriel français. Il s’adresse à toute entreprise concernée par la sécurité incendie ou le
recyclage des Équipiers de Première Intervention (EPI), de même que de l’ensemble du
personnel.

Objectifs
Être capable de donner l’alerte
Pouvoir intervenir rapidement en cas de début d’incendie
Maîtriser un feu naissant
Savoir utiliser les moyens de première intervention
Connaître les consignes d’évacuation
Mener à bien une évacuation
Connaître le rôle du guide file et du serre file

Une mémorisation rapide et durable, grâce à l’Ancrage Mémoriel®
Créée en 2005, la société Woonoz est le leader européen de l’apprentissage adaptatif. Animée depuis toujours par
l’ambition de faire grandir les hommes par le savoir, elle a mis au point, en collaboration avec des spécialistes en
neurosciences, une solution de e-learning intelligente qui, par un enchaînement de mises en situation adaptées au profil, au
niveau et au rythme de l’apprenant, permet de maximiser le taux de rétention de l’information et de renforcer l’impact de
l’apprentissage. Cette technologie, c’est l’Ancrage Mémoriel®. Woonoz est à ce jour la seule et unique solution de formation
primée et exploitée avec succès par 5 millions d’utilisateurs, de la TPE au Grand Compte.

Programme
45 minutes à
1 heure
d’immersion
pour maîtriser
29 points clés

Chapitre 1

Chapitre 2

Les consignes pour toute personne
découvrant un sinistre

Moyen de première intervention :
l’extincteur

Savoir dans quels cas il faut alerter
Savoir comment donner l'alerte
Transmettre les informations
Intervenir immédiatement
Porter mon badge pour
pouvoir être identifié

Mettre en route l'extincteur
Diriger l'extincteur
Se placer dos au vent pour utiliser
l'extincteur
Réagir face à un incendie
de grande ampleur
Ne pas ranger un extincteur déjà
dégoupillé
Alerter de l'usage fait d'un
extincteur

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 3
Moyen de première intervention : le R.I.A.

Organisation de l'évacuation

Les règles d'or de l'évacuation

Ouvrir et fermer la vanne de
barrage du R.I.A.
Dérouler le tuyau
Effectuer un "S" de sécurité
Attaquer le feu de l'avant vers
l'arrière ou de bas en haut

Suivre le guide file et le serre file
Activer les déclencheurs manuels
Prendre connaissance du plan
d'évacuation
Rejoindre un point de
rassemblement
Rester calme et ordonné au point de
rassemblement
Attendre l'autorisation de retourner
sur mon poste de travail

Se dépêcher pour évacuer les
lieux
Évacuer les lieux sans paniquer
en suivant la signalisation
Ne pas aller là où il a de la
fumée
Se mettre à genoux
pour y voir plus clair
Prendre les escaliers sans courir
Ne rien emporter avec soi
Ne pas revenir dans le bâtiment
en feu
Fermer les portes et les fenêtres

Pédagogie
Un parcours de formation individualisé alternant tests et révisions
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Un diagnostic initial
des connaissances

Des sessions
d’Ancrage Mémoriel®

Des étapes de révisions

Une évaluation finale
des acquis
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