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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

Titre ou thème de l'action : Risques NRBC 
Nucléaires, Radiologiques, Bactériologiques et Chimiques 

 

 

 

 
 

 

Durée du stage : 1 journée (7h) 
 
 
 
Objectifs : 
 
Acquérir  les connaissances 
pour intervenir avec du matériel de 
 protection en milieu NRBC 
 
Compétences visées: 
 
Fonctions d’équipier 
D’intervention NRBC 
 
Public concerné : 
 
Etre volontaire pour suivre cette  
Formation et/ou faire partie de 
l’équipe locale de sécurité 
 
Profil concerné : 
 
Etre volontaire pour suivre cette  
Formation  
Formation et/ou faire partie de 
l’équipe locale de sécurité 
 
Modalité et delais d’accès:  
Réponse sous une semaine en  
fonction du planning  
Minimum 4 personnes   

PROGRAMME : 

THEORIQUE 
 
✓ La radioactivité 

Les différentes sources radioactives 

Les risques chimiques 

Les risques bactériologiques 
La contamination 

L’irradiation 

Les impacts biologiques sur le corps humain 

 
✓ Le risque chimique et bactériologique 

Intervention primaire interne 

Intervention secondaire avec présence des services publics 

Les gaz/bases/acides 
LIE/LES/plage d’explosivité 

Les impacts biologiques sur le corps humain 

 

✓ Les procédures : 
- La reconnaissance 

- La communication 

- La protection des intervenants NR  et BC 

- Périmètre de sécurité, protection des personnes. 
- Actions pour limiter les risques (épandage etc…) 

 
✓Les modes d’intervention : 

- Les matériels de protection et d’intervention NR et BC 
- Les matériels de balisage 
- Les matériels de détection Gaz 
- Autres 

PRATIQUE  
 
✓  3 mises en situation 

✓Exercices d’habillage et de déshabillage + mise en place d’un SAS 

✓Utilisation de l’explosimètre 
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MODALITES D’EVALUATION 
 
Formative et sommative  
Attestation d’évaluation des acquis 
 et attestation de présence    
                                                                                                                        ENTREPRISE B.F.C.I.S 
     
         BUREAU DE FORMATION ET CONSEILS  
   EN INCENDIE ET SECOURISME 
 
Matériels utilisés :                                                                                                           149 rue du Bournoulet 
                                                                                                                      60110 AMBLAINVILLE 
  Détecteur multigaz,                                                                                                Email : bfcis@orange.fr  
  Tenues de protection 
  ARI masques filtrants                    Téléphone : 03.44.22.65.25 Port: 06.62.16.61.76  
  Ordinateur, video projecteur                                      Numéro de SIREN 539 801 464, code APE 8559B en date du 09/02/2012 
                     déclaration n° U60017558612 du 09/02/2012 
  déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 22 60 02606 60  
LIEU :                                                                                                        auprès du préfet de région de Picardie 
 
•Inter entreprises                                                                                                         Résultats: 100 % de réussite 
                                                                                                       Taux de satisfaction 2019: 100 % 
                                                Taux d’abandon: 0 % 
                                                                                                              Taux de fidélité: 100 % 
DATES : nous contacter 
 
Horaires : 07 heures 
 
BUDGET  
Forfait  groupe. ( à partir de 650 e nous consulter) 
Frais pédagogiques compris 50 e HT/stagiaire 
 
CONTACT : Patrice CARON 06.62.16.61.76 
 bfcis@orange.fr 
 
ACCESSIBILITES : 
En intra ou en salle de location inclusion  des personnes  en situation de handicap 
 
MOYEN D ENCADREMENT: 
Patrice CARON 
Formateur Incendie/SSIAP1.2.3/ARI /NRBC 
Technicien niveaux 3.4 et 5 + feux de VL en recherches circonstances et causes d’incendie 
 
RAPPEL DU CADRE LEGALE POUR BILAN DE COMPETENCE 
Maximum 10 personnes 
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PRE REQUIS    
Aucun 
 
Méthodes mobilisées  
Alternance de pratique et de 
 théorie dans le cadre de 
 l’apprentissage avec mise en  
situation 
 
Sanction : 
 
Attestation délivrée par BFCIS 
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