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Mobi 2P,

un outil pédagogique
unique dédié aux

formations sécurité
incendie et évacuation

PRÉVENTION

PROXIMITÉ

SECURITÉ

Toute notre expertise pour répondre
efficacement à vos obligations de formation

Formations sécurité au poste de travail



Former les salariés à la sécurité constitue une obligation légale du chef d’entreprise et fait partie intégrante 
de la politique de prévention qu’il doit mettre en œuvre. Cet impératif est parfois difficile à organiser 
dans de petites unités de vente ou auprès de personnels répartis sur plusieurs sites ou agences, et qui ne 
peuvent quitter leur poste de travail. 

Le Mobi 2P a été conçu spécifiquement
pour assurer cette instruction au poste de travail

Sur une durée maîtrisée (de 20 à 40 minutes, en fonction de vos 
impératifs organisationnels), les stagiaires sont formés à :
• la conduite à tenir en cas de départ de feu 
• la mise en œuvre du matériel de sécurité : extincteurs, déclencheur 

manuel, détecteur incendie, déverrouillage des issues, BAES

Les participants interviennent ensuite au cours d’exercices pratiques, 
de mises en situation (extinction propre). Aucune aire de feu, ou espace 
spécifiquement aménagé pour ces formations n’est nécessaire.

UNE PÉDAGOGIE INTERACTIVE
Les formations en Mobi 2P reposent sur une pédagogie interactive. 
Des jeux de questions/réponses, des mises en situation et contrôle des 
connaissances sont systématiquement réalisés. 

UNE LOGISTIQUE SOUPLE ET EFFICACE
Assurées par des formateurs spécialisés  en prévention du risque 
incendie, ces sessions peuvent être mises en place sans entraver 
le bon déroulement de vos activités. Par petits groupes de 1 à 5 
personnes par session, jusqu’à 5 groupes peuvent être formés chaque 
demi-journée. 

S’ADAPTER À VOS IMPÉRATIFS
Des parcours personnalisables et adaptés à votre organisation, aux 
risques spécifiques de votre établissement peuvent vous être proposés. 
Nous sommes à même de concevoir également des supports de 
formation à votre image (selon votre charte graphique).

UN OUTIL PEDAGOGIQUE 
COMPLET

Le Mobi 2P permet à lui seul 
de reconnaitre et d’utiliser 
les équipements de sécurité 
présents dans votre établisse-
ment :
• Extincteurs mobiles à eau et 

à dioxyde de carbone
• Déclencheur manuel
• Éclairage de sécurité
• Consignes de sécurité...

Grâce à un générateur de 
fumée, un départ de feu est 
réalisé au sein même de cet 
appareil de formation. Les 
exercices pratiques peuvent 
ainsi être mis en œuvre, sans 
danger pour les participants.
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Répondre efficacement à vos obligations de formation

Si2P, ce sont également des formations dispensées sur 
l’ensemble du territoire national :

• Sécurité Incendie - traditionnelles et en unités mobiles

• Evacuation

• Secourisme

• Habilitations électriques

• Gestion de l’agressivité

• Prévention des TMS, Gestes et Postures...

0 820 207 277

Informations : contact@si2p.fr

www.si2p.fr 

 

0,09 € / min08 20 207 277


