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Julien ORTEGA - CHAUSSON MATERIAUX
Une formation de qualité qui permet de mieux appréhender la prévention du risque incendie en entre-
prise. La manipulation d’un extincteur est vraiment très simple.

Céline GRISEL - LOISIRS ÉDUCATION & CITOYENNETÉ GRAND SUD
C’est une formation avec un contenu et une mise en pratique appréciable.

Philippe MILHES - CLUB DÉPARTEMENTAL DE PÉTANQUE (31)
Une formation qui relève d’une obligation de l’employeur mais qui va me permettre, au quotidien, 
d’être un véritable acteur de la sécurité incendie sur site et lors des évènements. Un grand merci !

Aurore PROMBES - MAIRIE DE TOULOUSE
Une session de formation trop courte et très riche en contenu. Le livret de formation remis à la fin de 
session est vraiment un plus ! 

David MARTINEZ - AIRBUS
J’ai suivi de nombreuses formations incendie, mais j’avoue que pour la première fois depuis long-
temps, j’ai vraiement l’impression d’avoir appris des choses. Il n’y a pas de petit feu !

Jérémy SANTINI - CNFPT
La formation a été dynamique et le formateur a été à l’essentiel. Je vais m’assurer que mon em-
ployeur a bien rédigé la consigne de sécurité incendie.

Christophe DI GIORGGIO - BASTIDE - LE CONFORT MÉDICAL
Une super formation animée par un super formateur ! Merci pour les connaissances délivrées ! Le 
point fort de cette formation, la pratique réalisée face à un véritbale départ de feu.

Bruno CENTOMO - ÉCOLE VIDAL
Une formation avec une approche pragmatique, dynamique. Un grand merci pour la bonne humeur 
sur un sujet anxiogène : le risque d’incendie. Bravo pour le livret !

Julien PERDRIAUD - STAC INTERNATIONAL
Cette formation doit être enregistrée au Registre Spécifique de France Compétences, car ce sont de 
véritables compétences qui sont délivrées. La pratique prends le pas sur la théorie.

Damien BALARBE - CROIX ROUGE FRANCAISE
J’ai assisté à une véritbale formation de qualité avec des affets spéciaux surprenants, notamment le 
générateur de flammes. À bientôt «dans de nouvelles aventures !».

...PARTICIPEZ À CETTE FORMATION, ET DONNEZ VOTRE AVIS !!!
Les appréciations et commentaires sont extraits, sans modification, des feuilles d’évaluation renseignées par les personnes citées.

Les stagiaires 
témoignent et 
donnent leur 

avis
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