MDC Concept
Agents Vérificateurs des Appareils Extincteurs
Formation certifiante

Possibilité de formation sur mesure

Pré-requis d’accès à la formation : Etre inscrit au CAP AVAE en candidat libre

Durée : 35h

Nombre de participants : de 1 à 10 participants par session

Dates : nous contacter

Public concerné : Salarié d’entreprise – demandeur d’emploi

Lieux de formation : dans nos locaux

Modalités d’accès à la formation : CPF – Pôle Emploi – OPCA – Individuel - Employeur

OBJECTIFS :
- PREPARER LES AGENTS AU PASSAGE DE L’EXAMEN DU CAP AGENT VERIFICATEUR D’APPAREILS EXTINCTEURS
PROGRAMME :
Module 1 : généralités sur la sécurité incendie et la réglementation et notions de vie sociale et professionnelle.
Comprendre le phénomène de combustion et ses effets.
Connaître les normes relatives aux équipements de protection incendie.
Connaître les différentes réglementations applicables.
Appréhender les notions de Prévention Santé Environnement.
Connaître et identifier les risques liés au métier.
Contenu
- le phénomène de combustion,
- la combustion selon l’état de la matière
- les modes de propagation du feu
- le comportement au feu des matériaux
- les grands principes de l’extinction et l’application aux agents extincteurs
- la réglementation relative à la sécurité incendie
- notions de Prévention Santé Environnement : l’hygiène et la sécurité liées au métier
- identification de situations dangereuses.
Module 2 : Conception d’une installation d’extincteurs portatifs et mobiles
Connaître et savoir appliquer les différents textes réglementaires et contractuels
Elaborer un devis
Contenu
- l’essentiel de la réglementation et règle APSAD R4
- méthodologie, étude(s) de cas sur plan, calcul de coût
Module 3 : maintenance des extincteurs portatifs et mobiles
Connaître et savoir appliquer les procédures du guide AFNOR, de la norme AFNOR NFS 61-919 et des règlements
nécessaires.
Vérifier les extincteurs portatifs, mobiles et les extincteurs automatiques
Appliquer les modes opératoires adéquats.
Compléter valablement les documents utiles
Contenu
- guide AFNOR et référentiels applicables
- méthodologie de vérification d’extincteur
- modes opératoires
- techniques de rédaction des documents adéquats
- mises en situation

Module 4 : conception et maintenance d’une installation de Robinets d’Incendie Armés (RIA)
Connaître les éléments constitutifs d’un RIA
Savoir déterminer le nombre et le type de RIA à implanter sur un réseau
Savoir réaliser la maintenance d’une installation de RIA.
Contenu
- La constitution d’un RIA
- La conception d’une installation RIA (règle APSAD R5 et norme NF S62-201)
- La maintenance d’un RIA et étude du poste incendie additivé (PIA)
- Etude de cas
- Manipulation de RIA et exercices de vérification en atelier
Module 5 : examen blanc : épreuve professionnelle 1 du cap
S’entraîner à l’épreuve professionnelle 1 écrite « vérification d’une installation et organisation
Contenu
- Examen blanc (3h) + correction (2h)
- Présentation d’un sujet corrigé et rappel méthodologique
Modalités pédagogiques :
- Face à face pédagogique animé par des intervenants qualifiés techniquement (CAP AVAE)
- Apports théoriques sous forme d’exposés et de méthodes interactives
- Mises en situation : exercices pratiques sur matériel dans un atelier, résolution de problèmes
- Travail sur annales
- Simulation d’épreuve d’examen
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs :
Obtention d'une attestation de compétence à l'issue d'une épreuve écrite et d'une épreuve
pratique (travaux de maintenance).
Nos atouts
Les référentiels APSAD sont remis à chaque participant.
Remarque
L'attestation de compétence, titre individuel de formation, ne peut se substituer
à aucune certification APSAD de service.
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