Croix-Rouge
Formation

PLAN : Initiation à la réduction du risque - IRR

Professionnelle

Le saviez-vous ?
La Croix-Rouge française a toujours impulsé des formations pratico-pratiques
permettant au grand public d’envisager son autoprotection. Initiation aux gestes
qui sauvent, prévention des accidents de la vie courante, et initiation à la
réduction du risque.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public (professionnel et particulier).

THÉMATIQUES DE LA FORMATION
De la catastrophe à l’autoprotection
Le plan d’autoprotection

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le
participant sera capable de :

Anticiper les
conséquences d’une
catastrophe ou d’un
sinistre.
Savoir mettre en place
les consignes
d’autoprotection.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation essentiellement pratique
Échanges entre formateur et participants
Exercices de représentation photographique

Connaitre les besoins
fondamentaux de
survie face à une
catastrophe

Exposé
Questionnement

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Supports visuels (ordinateur et vidéo projecteur, planches illustrées)

INTERVENANTS
Formateurs professionnels à jour de formation continue.

Renseignements &
Inscriptions
crfp.rhone-alpes@croix-rouge.fr

 04 77 59 39 72
DURÉE
1 demi-journée (1h30).

Fiche d'inscription - ici -

Croix-Rouge Formation Professionnelle se déplace dans vos locaux à partir
de 2 groupes minimum en demi-journée

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Formation en intra uniquement : groupe de 4 à 10 personnes maximum

ÉVALUATION & VALIDATION
La Croix-Rouge française délivre une attestation de participation

Former – Perfectionner – Accompagner

Croix-Rouge
Formation

PROGRAMME : Initiation à la réduction du risque

Professionnelle

PROGRAMME DE FORMATION : 1 heure 30 minutes
ACCUEIL ET PRESENTATION
DE LA CATASTROPHE A L’AUTOPROTECTION
Définitions

LE PLAN DE PREVENTION
Les risques majeurs dans son environnement personnel et professionnel
Alerte des secours publics et internes à l’entreprise en cas de sinistre grave
Information des populations en cas de catastrophe majeure
Mise en place des consignes d’autoprotection
Les besoins fondamentaux de survie face à une catastrophe
La préparation pour assurer ces besoins
Comment limiter les conséquences économiques de la catastrophe

BILAN DE FIN DE FORMATION

Former – Perfectionner – Accompagner

