FORMATIONS TECHNIQUES POUR LES
COOPÉRATIVES AGRICOLES
Votre performance est notre métier

GESTION DE CRISE LIÉE À UN ACCIDENT INDUSTRIEL
Objectifs

PUBLIC
Responsables d’exploitation
Responsables sécurité, QHSE
Personnels SDIS
Personnels DREAL

> Se rendre compte des phénomènes de flux thermiques, de flammes, de la
réalité des dangers
> Visualiser l’impact des agents extincteurs tels que les poudres et les
mousses sur des feux de liquides inflammables, l’eau sur les feux braisant
> S’organiser en cellule de crise
> Limiter les conséquences du sinistre sur les plans humains, techniques et
médiatiques

Programme

LIEU
Plateau technique CNPP de Vernon
DATES & DUREE
03 et 04 avril 2019 - 2 jours (14 heures)
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PRÉ-REQUIS
Être informé de l’organisation de gestion
de crise sur votre site

Cette formation se déroule sur le plateau technique du CNPP à Vernon
RAPPELS & METHODOLOGIE

INTERVENANTS
Formateur, CNPP

> Expérience pratique sur la phénoménologie des feux de céréales/
oléagineux/engrais/produits phytosanitaires
> Rôles et missions du Service Départemental d’Incendie et de Secours
> Présentation de la structure
> Moyens techniques et humains
> Intégration des intervenants dans le plan d’urgence
> Gestion d’une situation d’urgence : définition et enjeux de sa résolution
> Plan d’urgence/POI : Présentation des outils et des méthodes
> Cas concret sur un scénario de feu de séchoir : utilisation des outils
> Exercice de communication radio

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé didactique
Démonstrations de phénomènes
Exercice de simulation de crise
MOYENS TECHNIQUES
Plateforme CNPP St Marcel (27)
Support détaillé remis aux participants

EXERCICE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET ENGRAIS

COÛT PÉDAGOGIQUE
1230 € HT par personne pour 2 jours
+ repas et hébergement en sus

> Définition et explication des règles de la simulation
> Réalisation de la simulation et debriefing
EXERCICE FEU DE CÉRÉALES/OLÉAGINEUX

> Définition et explication des règles de la simulation
> Réalisation de la simulation et debriefing
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Informations conformes aux dispositions des
articles L.6353-1 et L.6353-3 du code du travail

CONTACT COORDINATION ET RELATIONS AVEC LES STAGIAIRES
Julie LECOCQ
Tél : 01 44 17 58 47
julie.lecocq@servicescoopdefrance.coop

BULLETIN D’INSCRIPTION
RESPONSABLE FORMATION : .......................................................................................... MAIL : ...............................................................................................................................................
PARTICIPANT : ........................................................................................................................ FONCTION : ...................................................................................................................................
MAIL : .......................................................................................................................................... ENTREPRISE : ................................................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ORGANISME À FACTURER : ..............................................................................................................................................................................................................................................................

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Par Internet : www.servicescoopdefrance.coop

Par mail : formation@servicescoopdefrance.coop

