
Détecter un feu, le maîtriser, 
l’éteindre, adopter les bons gestes, 
garder son calme… Nos experts 
forment vos collaborateurs pour 
les protéger des incendies. Et ce 
grâce à des mises en situation 
réelles dans la formation ‘Fire 
Fighting Truck’ ou virtuelles dans 
la formation ‘Virtual Reality Fire 
Training’. Securitas possède le plus grand nombre de formateurs en Belgique. 

Grâce à ses solutions Fire Fighting Truck et Virtual Reality Fire Training, 
nos experts forment vos collaborateurs contre les incendies. 

Fire Fighting Truck
Securitas vous accompagne dans la formation avec des feux réels. 
Nous nous déplaçons avec notre Fire Fighting Truck jusqu’à votre 
entreprise pour dispenser à votre personnel une formation à la fois 
théorique et pratique de lutte contre les incendies. Dans notre camion, 
vos collaborateurs sont mis dans des situations réelles et apprennent à 
détecter et éteindre un feu. 

Virtual Reality Fire Training
Vos collaborateurs ont besoin d’une formation de recyclage ? Vous 
cherchez une formation plus flexible mais tout aussi réaliste ? Notre 
formation Virtual Reality Fire Training permet une expérience en 
réalité virtuelle : vos collaborateurs sont mis dans des situations où le 
feu est fictif. 

En tant qu’employeur, la loi vous oblige à former vos collaborateurs à 
la maîtrise des incendies. Un feu dans un bureau, dans une cuisine, 
à proximité de produits inflammables… Vos collaborateurs peuvent 
faire face à des incendies qu’ils doivent maîtriser immédiatement. 

Protégez vos collaborateurs contre le feu ! 
– Ne laissez pas un incendie les mettre en danger. 

– Sensibilisez-les aux risques d’incendie en leur offrant une 
formation sur mesure pour prévenir et maîtriser tout type de feu. 

– Équipez vos infrastructures de matériel de détection et de 
protection contre le feu et évitez ainsi les dégâts occasionnés.

Envie d’en  
savoir plus ?

 
 
Securitas vous forme 
à la lutte contre les 
incendies 
avec Fire Fighting Truck et 
Virtual Reality Fire Training



Un accompagnement de A à Z
Securitas vous accompagne dans toutes les 
démarches d’élaboration de votre politique 
de prévention incendie : de l’analyse de risque 
au suivi des résultats, en passant par la mise 
en place de mesures de prévention. Securitas 
n’est pas qu’un simple fournisseur mais un réel 
partenaire en formation, conseils en sécurité, 
mise en conformité, installation d’équipements, … 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations sur nos services. Nos experts 
répondrons volontiers à toutes vos questions. 

Vous recherchez un partenaire pour tous 
vos défis de sécurité ? 
Contactez-nous via academy@securitas.be ! 
Nous trouverons, ensemble, la solution la mieux 
adaptée à votre situation !

Securitas SA
Font St Landry 3
1120 Neder-Over-Heembeek 
BE0427 388 334

www.securitas.be

Securitas Fire Training

Formation pratique
Après la théorie, place à la pratique avec des mises en 
situation où le feu est réel. Vos collaborateurs apprennent 
à reconnaître les signes d’un incendie, à adopter les bons 
réflexes, à utiliser un extincteur, à maîtriser un feu et à 
l’éteindre. 

Formation théorique
Une salle de classe est aménagée  
dans notre camion et dispose des 
équipements nécessaires pour former 
vos collaborateurs à la théorie (syllabus, 
télévision…). Elle peut accueillir des 
groupes allant jusqu’à 16 personnes. 

Camion autonome  
Notre camion peut se garer facilement sur le parking 
de votre entreprise et dispose des équipements  
nécessaires pour dispenser la formation. Pas  
d’alimentation électrique à disposition ? Pas de soucis, 
nous avons notre propre source d’énergie. Nous 
disposons de 4 camions afin d’assurer une formation 
à grande échelle.

Situations en réalité  
virtuelle
Équipé d’un casque de réalité 
virtuelle, vos collègues  
apprennent à éteindre un feu  
simulé virtuellement. Leurs 
gestes sont reproduits dans 
le monde virtuel et ils doivent 
adopter les bons réflexes. Il y a 
plusieurs niveaux de difficulté 
et les situations d’incendie sont 
adaptées en fonction de celles 
auxquelles votre entreprise  
pourrait être confrontée. 

Extinction virtuelle avec un réel 
extincteur
Vous contrôlez le feu avec une réplique 
exacte d’un extincteur entre vos mains. 
Les capteurs retranscrivent, avec  
précision, les mouvements de la personne 
dans le monde virtuel. 

Assistance réelle ou à distance
Un formateur est présent pour guider 
la personne dans l’exercice de réalité 
virtuelle mais elle peut aussi opter pour 
une assistance à distance. Dans ce dernier 
cas, la personne est totalement autonome 
pendant l’exercice. L’assistance est  
accessible 24h/24 et 7j/7. 

Un prix sur mesure
Securitas vous offre des solutions sur mesure en fonction des
besoins de votre organisation. De ce fait, le prix de la formation est 
également calculé sur mesure. Nous disposons par ailleurs d’une 
large gamme de formations à la prévention d’incendies (évacuation, 
utilisation d’extincteurs, …). Celles-ci sont disponibles en néerlandais, 
français, anglais et allemand. 


