Professionnels de la sécurité incendie,
avec son centre de formation,
la FFMI
(Fédération Française des Métiers de l’Incendie)

vous ouvre

un raccourci
pour la réussite

Vous disposez enfin d’une réponse spécialement adaptée à vos attentes
en matière de formation de vos personnels techniques.
Renseignements

Tél : 01 47 17 63 31

Forte des treize syndicats professionnels qui la composent, la FFMI regroupe l’ensemble des
métiers de l’incendie. Des experts issus de cet ensemble se sont mobilisés pour créer un institut
de formation. Leur but : proposer aux entreprises du secteur un éventail d’enseignements
idéalement adaptés à leurs personnels d’intervention ou d’encadrement.

domaines de connaissance

Création prochaine d’autres modules consacrés au désenfumage, aux colonnes sèches, etc.

EXTINCTEURS

R.I.A (et P.I.A)

B.A.E.S

– La réglementation
– Les différents types d’appareils
(principe de fonctionnement, utilisation,
etc.)
– Leur implantation
– Leur maintenance (en atelier)

– La réglementation
– Les différents types de matériels
– Leur principe de fonctionnement, leur
entretien
– leur démontage et remontage dans le
cadre de la vérification quinquennale

– Les différents types de BAES (blocs
autonomes d’éclairage de sécurité)
– leur principe de fonctionnement, leur
entretien, etc.
– les 14 points
de contrôle.
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niveaux de compétence
Niveau 1 (initiation)

Niveau 2 (perfectionnement)

Vise à familiariser le stagiaire avec le métier (ses exigences, son intérêt, sa diversité) ainsi qu’à lui inculquer
les notions techniques de base pour la vérification des
matériels, conformément aux textes en vigueur (deux
tiers de la formation se déroulent en atelier).
Public concerné : débutant, responsable sécurité
d’E.R.P., vérificateur récemment embauché, etc.

Approfondissement et mise en perspective des connaissances. Notions réglementaires avancées permettant l’appréciation de la conformité d’une installation d’extincteurs.
Maîtrise du démontage, remontage des RIA/PIA dans le
cadre de la vérification quinquennale.
Public visé : vérificateur confirmé, chef d’équipe, responsable technique, etc. [habilitation BR (CAP ou BTS électrotechnique) requise pour accéder à la formation BAES]

Formation préparatoire aux épreuves du CAP AVAE.

bonnes raisons de vous renseigner

Les installations de Marne-la-Vallée

Pour en savoir plus, ne tardez pas à vous renseigner (nombre de places
par session limité) auprès de la FFMI, et plus particulièrement
de M. Jean-Bertrand Heyral, coordonnateur du projet :
syfex
s

Courriel : formation@ffmi.asso.fr

