
FORMATIONSFORMATIONS
SECURITÉSECURITÉ  



LES OBJECTIFS

être capable de réagir lors d'un début d'incendie 

être capable d'utiliser un extincteur 

être capable de donner l'alerte 

LE PROGRAMME

La partie théorique 

- Découvrir, identifier et comprendre un feu 

- Présentation des différents moyens d'alerte et d'extinction 

- Evacuer dans le calme en ayant les bons réflexes

La partie pratique

- Visualisation du cheminement de l'évacuation des lieux 

- Utilisation d'un extincteur sur de vraies flammes

PUBLIC

PARTICIPANTS

PRÉREQUIS

DURÉE DE 
VALIDITÉ

TARIF

tout salarié

min:5   max:20

aucun

à vie

à partir de 
120 000cfp

FORMATION INCENDIE

Alternative Teaching Consulting

Vous souhaitez assurer la sécurité de vos salariés et protéger votre outil de travail? Cette

formation est pour vous!



Alternative Teaching Consulting

LES OBJECTIFS

être capable de réaliser les gestes de premiers

secours face à une personne présentant une

détresse

FORMATION SST SAUVETEUR
SECOURISTE DU 
TRAVAIL (INITIALE)

LE PROGRAMME

Protéger 

Examiner 

Faire alerter ou alerter 

Secourir 

1.

2.

3.

4.

- la victime saigne abondamment 

- la victime s'étouffe 

- la victime ne répond pas, elle ne respire pas 

- la victime ne répond pas, elle respire 

- la victime se plaint de brûlures 

- la victime se plaint d'une douleur empêchant

d'effectuer certains mouvements 

- la victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas

abondamment 

la formation initiale est une Formation

Professionnelle Continue éligible aux 0.7%

Au delà des obligations légales, cette formation permet de réduire les risques d'accidents

du travail et apprend aux employés à y faire avec efficacité. 

PUBLIC

PARTICIPANTS

PRÉREQUIS

DURÉE DE 
VALIDITÉ

TARIF

tout salarié

min:4   max:10

aucun

24 mois

150 000 TTC



72 43 7372 43 73
atc@atc.ncatc@atc.nc

Ridet: 1363597.001

BP 9203 - 98 807 Nouméa Cedex 

DFPC: 988/0650/21R

Téléphone: +687 72 43 73

Courriel: atc@atc.nc

POUR PLUS D'INFOS,
CONTACTEZ NOUS AU

ET REJOIGNEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX

SOCIAUX!


