DESCRIPTION DU COURS
Inspectorat des sapeurs-pompiers

Initiation au service technique des centres de renfort
spéciaux sauvetage de personnes lors d’accidents

PBU-FE

Thème

Initiation au service technique SPLA du personnel des centres de renfort
spéciaux de sauvetage de personnes lors d’accidents du canton de Berne

Matières









Concept du sauvetage de personnes lors d’accidents du canton de Berne
7 fonctions de base
Organisation de la place sinistrée
Matériel d’un centre de renfort spécial SPLA B
Notions standards : sécurisation, stabilisation, règles pour les airbags,
gestion des vitres, ouverture pour les soins, ouverture de sauvetage,
grande ouverture latérale, enlèvement du toit, ouverture de l’espace pour
les pieds
Techniques de découpage et d’écartement

Le règlement Connaissances de base de la Coordination suisse des sapeurspompiers ainsi que les documents de formation de l’inspectorat des sapeurspompiers du canton de Berne constituent la base
Objectifs du cours






Le SP connait le concept SPLA du canton de Berne
Le SP connait le matériel d’un centre de renfort spécial SPLA B et peut
l’engager selon les directives
Le SP connait les 7 fonctions et peut les exécuter selon les directives
Le SP connait les notions standards

Public cible



Personnel des centres de renfort spéciaux sauvetage de personnes lors
d’accidents

Conditions
préalables




Aucune connaissance préalable du SPLA nécessaire
Expérience souhaitée de plusieurs années en tant que sapeur-pompier

Date

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP

Durée

½ jour

Lieu du cours

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP

Forme
d’enseignement

Le travail durant le cours sera effectué lors de leçons pratiques

Coûts

Fr. 400.00 par personne
Est comprise dans les coûts du cours :


Subsistance lors des pauses

Les coûts du cours sont assumés par l’AIB pour les sapeurs-pompiers du
canton de Berne
Particularité

25.11.2015

Le nombre de participants est limité afin de garantir une bonne qualité de
formation

