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PTI U&J (PREMIER TÉMOIN INCENDIE
       SECTEUR HOSPITALIER)

Maj : 01/03/2020

OBJECTIFS DE LA FORMATION PTI U&J
 • Prévenir - alerter - donner l’alarme selon la consigne 

de sécurité de votre établissement
 • Reconnaître et savoir utiliser les différents extincteurs
 • Se prémunir des risques liés aux fumées
 

• Savoir effectuer un transfert horizontal  
+ localisation d’un sinistre via les indicateurs d’actions

UNITÉ MOBILE  
SAFET’EASY®

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   
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mini :  1 personne
maxi : 7 personnes
   42 personnes/jour

Pré requis
aucun
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mini :  1 personne
maxi : 12 personnes
  72 personnes/jour

Pré requis
aucun
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, un voyage au coeur de la sécurité… 
Plus qu’une transmission d’information, la formation PTI est un réel échange entre  

un formateur expérimenté et les apprenants. Afin de maintenir une participation optimale, nos formations  
se déroulent en séquences alliant contenu théorique et manipulations pratiques. La formation PTI permet de 

former un maximum de personnes en un minimum de temps. 
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MISE EN APPLICATION POUR CHAQUE PARTICIPANT 

PRÉVENIR : Qui ? Comment ? Pourquoi ?
 • Rappel sur la consigne de sécurité de l’établissement
 • La simulation d’un appel vers le PCS ou vers les sapeurs pompiers
 • L’utilisation d’un déclencheur manuel rouge

AGIR : Oui ! Mais en toute sécurité
 • Présentation des moyens de secours avec Karl
 • Utilisation d’un extincteur neuf par personne
 • Minimum de deux feux réels à éteindre par personne
 • Les exercices pratiques se font en binôme pour favoriser le travail d’équipe
 
 
REAGIR : Connaître les limites !
	 •	Visualisation	de	la	stratification	des	fumées	+	passage en zone enfumée 

L’ÉVACUATION / TRANSFERT HORIZONTAL  : Derrière les portes coupe-feu ! 
• Comprendre et savoir effectuer un transfert horizontal

  • Méthode de déplacement d’un patient 
 • Rappel sur les matériels liés à l’évacuation
		•	Visualisation	de	vos	procédures	spécifiques
 • Rappel sur le principe de l’évacuation générale
 • La consigne sur la coupure des fluides médicaux

DOCUMENTS ET ADMINISTRATIF :
 • Les feuilles de présence, d’évaluation d’atteinte des objectifs & de satisfaction  

 vous seront transmises par mail sous 24H
 • Le registre de sécurité sera renseigné
 • Un mémo sur la sécurité incendie en entreprise & domestique sera transmis à chaque participant
 • Attestations de fin de formation sur demande



A SAFETY BUS ©
5 avenue Christian Doppler - 77700 Serris - tel : 01 60 31 29 06 - fax : 01  60 37 03 56 - e-mail : ops@safety-bus.com

SAS au capital de 107 037 € - 517 797 981 RCS Meaux - SIRET 517 797 981 00027 - NAF 8559B - TVA FR 65 517 797 981

NOS MOYENS PÉDAGOGIQUES
POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS

Pedagogie
participative

adaptée à 
l’environnement

socio professionnel 
du groupe

Plus de 15 vidéos
spécifiquement

conçues

Multiples cas pratiques
Feu de personne, bouteille de gaz 

fuyante,coupures de fluide etc

Nos formateurs
Pédagogues, professionnels, 
formés & controlés

Retour vidéo 
de la pratique 
en salle de cours

Multiples feux réels
Ecran, corbeille,
gazinière, étagère,
feu de classe A

Lily 
formatrice virtuelle

Spécialiste des
risques doméstiques

Karl formateur virtuel
Spécialiste 
des moyens
de secours

PROGRAMME


