Votre sécurité, notre priorité.

CATALOGUE
DE
FORMATIONS

PSC Organisme

de formation spécialisé dans le domaine de l’incendie, des risques technologiques, du forcement des accès et du secourisme.

De meilleurs outils pédagogiques et de formations sont synonymes d’une meilleure préparation pour appréhender les risques
des incendies, des gestes qui peuvent sauver des vies.

Toutes nos formations peuvent être dispensées :
• Au sein de votre établissement (public ou privé)
• Sur le site de l’Académie du feu de PSC
• Sur un site partenaire de PSC

PSC— ACADEMIE DU FEU
Formation Entreprise avec camion mobile
MODULE DE FORMATION ADAPTEE AU BESOINS DES ENTREPRISES
CREATION DE PROGRAMMES DE FORMATION APRES CONTACT AVEC LE RESPONSABLE DE FORMATION
DE L’ENTREPRISE
15 scenarios environs possible avec le simulateur
Lances Haute pression
Simulateur Feu Réel — Niveau 1
Niveau Equipier
Niveau Chef d'équipe
Niveau Chef d'agrès
Niveau Chef de Groupe
Simulateur Feu Réel — Niveau 2
C.S.F. (Compréhension Système Feu)
Opérateur sur Simulateur Feu réel
Formateur sur simulateur Feu réel
Ventilation opérationnelle
Colloque utilisation de la Ventilation Opérationnelle
Modélisation Incendie
Thermographie (Imagerie thermique Infrarouge)

PSC TECHNOLOGIE
Forcement des Accès
Formation à l’utilisation des outils
Robots d’intervention
Formation Opérateur Robot RITT
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Les innovations majeurs des simulateurs PSC nous permettent de vous proposer des formations réalistes tout en respectant l’environnement.
Nos simulateurs ( fixes ou sur remorque) fonctionnent avec de la palette en bois naturel non traité ( 2 ou 3 max) soit environ 40 kilos de
bois.. Pas d’aggloméré ni morceau de mousse ou tout autre sorte d’hydrocarbure ...

Nous proposons à nos clients une gamme complète de produits, de la formation à la compréhension du système feu, à l’utilisation de
matériels spécifiques qui permettent aux formateurs professionnels d’organiser des prestations de qualités et des exercices sûrs, parfaitement contrôlés et adaptés aux besoins de chaque clients.
Nous développons nos produits en interne en fonction de la demande notamment dans la création d’ensemble de simulateur feu de
classe A.
De l’innovation à la mise en œuvre technique, en passant par la conception et les tests, nous pouvons répondre aux besoins réels
des intervenants professionnels.
Notre savoir-faire dans la conception de systèmes d’entrainements à la lutte contre l’incendie reconnu en France mais aussi à travers le Monde se met à votre service afin de vous proposer des formations de qualité.

Formation de Niveau 1
Se FORMER

FORMATION POUR LES ENTREPRISES AVEC L’UNITE MOBILE SUR SITE
OBJECTIFS











Nombre
de Participants

Formation pour les entreprises
Naissance du feu ,développement
Compréhension du système feu
Exercice d’analyse du risque
Technique de lance
Validation port de l’ari
Méthode de franchissement
Analyse du feu après formation
Mise en situation cas concrets

PROGRAMME

10 à 12

Durée

Les programmes de chaque formation font l’objet de fiche
pédagogique détaillée sur demande
Les durées de formation varies selon le module choisi

Demandez votre devis

Formation de Niveau 1
Se FORMER

FORMATION LANCES HAUTE PRESSION (Brouillard d’eau)
OBJECTIFS

Nombre
de Participants

La formation de Niveau 1 est destinée aux nouveaux utilisateurs
des Lances HP, et aux utilisateurs qui ont besoin d'un rafraîchissement des connaissances.


Utiliser La lance correctement pour une efficacité maximale
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Une partie essentielle du cours implique la technologie, la sécurité, la théorie et de la pratique.
La formation comprend également la tactique.
PROGRAMME

Durée

UTILISATION DE LA LANCE HAUTE PRESSION
(système d’extinction par brouillard d’eau)


Théorie

2 jours
en France



Pratique

ou



Mise en situation

Faire chuter les températures élevée dans les espaces clos ou
semi confiné sans l’engagement des personnels dans le volume
sinistré.
Mettre la zone sinistrée en sécurité afin de permettre
l’engagement du binôme d’attaque
Demandez votre devis

3 jours
en Suède ou
Angleterre

Formation de Niveau 1
Se FORMER

FORMATION INCENDIE SUR SIMULATEUR FEU REEL — NIVEAU 1
OBJECTIFS

Nombre
de Participants

 Acquérir ou se perfectionner (selon le niveau choisi) dans la
compréhension du système feu afin de mettre en œuvre de
manière optimale les procédures d’interventions de votre
établissement
PROGRAMME

10 Maximum
par session

Durée

Niveau Equipier Apports théoriques
Pratique :
Différents modules sont disponibles :
Module Observation
Module Apprentissage du geste
Module Engagement
Niveau Chef d’équipe
Module Observation
Module Apprentissage du geste
Module Engagement
Niveau Chef d’agrès
Module Observation
Niveau Chef de Groupe
Module Observation
(Nous pouvons aussi créer des scénarii sur demande)

Demandez votre devis

6h00
variable
selon le niveau
et
les modules choisis

Formation de Niveau 2

FORMATEUR MODELISATION INCENDIE
OBJECTIFS

Nombre
de Participants

 Utiliser les méthodes analytiques de modélisations incendie
afin de déterminer les différents éléments de dynamique du
feu dans votre environnement de formation en simulateur feu
réel ( puissance de feu, température, hauteur de flamme, volume et pression des fumées , …etc..)
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 Connaître les possibilités et les limites de ces méthodes analytiques afin d’interpréter les prédictions de ces modèles.
 Expérimenter et vérifier la prédictions de ces modèles sur vos
environnements de formations.

PROGRAMME

Durée

Programme disponible sur demande

Demandez votre devis

3 jours

Formation de Niveau 2

FORMATION THERMOGRAPHIE
OBJECTIFS

Nombre
de Participants



Comprendre le fonctionnement des caméras thermiques utilisées
dans le milieu de l’incendie



Connaitre les notions de base de l’Imagerie.



Interpréter certains phénomènes thermiques vus en infrarouge.



Connaitre les limites de la caméra thermique en vertu de
certaines considérations tactiques.



Utiliser en sécurité la caméra thermique lors des opérations de recherche et de reconnaissances intérieures.



Savoir effectuer un entretien après usage d’une caméra thermique.



Former de manière autonome les pompiers dans leur service.

PROGRAMME

6à8

Durée

Programme formateur disponible sur plaquette

2 jours

Programme chef d’équipe

4 heures

Programme chef d’agrès, chef de groupe, chef de colonne

8 heures

Demandez votre devis

Formation de Niveau 2

FORMATION ENQUETES - EXPERTISES en RCCI
OBJECTIFS

Nombre
de Participants

Le stage est ouvert à toute personne qui souhaite améliorer ses connaissances techniques afin de les mettre en application aux profit de
la justice et de son employeur. Acquérir une méthodologie dans

10 à 12

le cadre de la recherche des causes et circonstances d'incendie. Être capable de déterminer l'origine d'un sinistre et d'expliquer sa propagation afin de proposer des causes possibles ou
probables. Améliorer et mettre en relation ses connaissances

sur le feu et ses modes de propagation et les rapporter à la
scène d'incendie. Apporter ses connaissances du feu et des
risques des incendie dans le cadre de son entreprise
Se faire connaitre des assurances et leur apporter vos compétences dans l’analyse des causes des incendie
PROGRAMME

Durée

Programme détaillé disponible sur plaquette

Demandez votre devis

5 jours

Contactez-nous:

Siège social : 125 route de Lyon 38080 saint ALBAN
DE ROCHE

Tél: +33 (0)437051260

