
Objectif de la journée 

Redynamiser l’esprit de cohésion au sein d’une équipe

Contenu de la journée « Team Building »

 Matinée incendie

 Mises en situations et entraînements sur feu réels

 Après-midi sauvetage

 Désincarcération et sécurisation de l’environnement

Clientèle visée

Personnel d’entreprise et cadres dynamiques

Une attestation de participation sera émise par le centre.

Quand

Durée de la journée: 8 heures

Avec accueil-petit déjeuner et déjeuner le midi inclus

Coûts

250€ HT par participant (hors options)

Informations et inscriptions

Monsieur MARAIS

Téléphone: 01 39 35 83 41 / 07 71 27 18 18

E-mail: v.marais@fortdedomont.fr

Lieu de formation

Fort de Domont

Route stratégique 95330 DOMONT

SEMINAIRE D’ENTREPRISE

« Dans la peau d’un pompier »

Visitez notre site internet www.fort-de-domont.fr



LE SEMINAIRE EN IMAGES: L’incendie



LE SEMINAIRE EN IMAGES: La désincarcération



LE SEMINAIRE EN IMAGES: Le sauvetage 

*Le sauvetage en milieu périlleux est une spécialité chez les sapeurs-pompiers.

Cette activité est optionnelle et à réserver auprès de notre commercial.



Vous avez toujours rêvé d’enfiler une tenue de pompier?

D’affronter les flammes et de secourir des personnes en détresse?

Le Fort de Domont vous propose d’être acteur de ce rêve à travers

des séminaires de motivation.

Dans le cadre du séminaire, associant ateliers initialement prévus

pour les pompiers et exercices de cohésion «Team Building», les

participants enfilent la tenue réglementaire du sapeur-pompier.

Ces ateliers, habituellement organisés pour les professionnels, leur

permettent rapidement de comprendre qu’un pompier ne peut rien

faire seul: il leur faut travailler en équipe!

Des animations sur fond d’exercices viennent s’adosser à ces ateliers

afin de conforter la nécessité du partage de l’effort.

Journée sur mesure selon les besoins de l’entreprise.

*Option sauvetage en milieu périlleux (GRIMP) possible sur demande.

Informations et inscriptions
M. MARAIS

Téléphone: 01 39 35 83 41

07 71 27 18 18

E-mail: v.marais@fortdedomont.fr

Lieu de formation
Fort de Domont

Route stratégique 95330 DOMONT

Visitez notre site web 

www.fort-de-domont.fr

POMPIER D’UN JOUR


