
La diffusion d’une passion

Formation pour brigade incendie industrielle



Notre raison d’être 

Flash Formation vise à rendre le métier de pompier toujours plus 

sécuritaire grâce à la di!usion de formations accessibles et pédagogiques. 

Les valeurs fondatrices de l’entreprise étant au cœur de tous nos projets, 

nous croyons que la réduction des accidents lors d’interventions doit 

passer par le perfectionnement des intervenants. C’est pourquoi Flash 

Formation voit à l’optimisation des tactiques de combat incendie 

par sa participation active aux di!érents programmes de recherche et 

développement.

Pourquoi 
Flash 
Formation?

 Diminution des 
risques de blessures 
pour les intervenants

 Diminution des 
pertes matérielles

 Diminution du 
temps d’arrêt de 
production

Comment?

 Par la recherche et 
développement lors 
de mises à feu

 Par notre 
participation aux 
comités UL, IFSTA et 
NFPA

 Par nos nombreuses 
formations reçues 
et données partout 
dans le monde

Flash Formation  
pour les brigades industrielles

L’ensemble du personnel d’une brigade industrielle doit recevoir la 

formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin d’acquérir et 

développer les connaissances et habiletés requises pour accomplir de façon 

sécuritaire le travail qui leur est confié. Une formation adéquate diminuera 

significativement les accidents et impacts négatifs en cas de sinistre.

Le développement des compétences et les formations sont basés sur les 

normes :

• NFPA 600 « Norme sur les brigades d’incendie industrielles » 

• NFPA 1081 « Norme sur les qualifications professionnelles des 
membres d’une brigade industrielle ».

Nous nous déplaçons pour vous!



Services offerts

• Formation initiale de nouveaux brigadiers

• Mise à niveau adaptée à une brigade existante

• Formation sur mesure selon vos besoins

Simulateur phénomènes thermiques RISC

Flash Formation déplace son simulateur où vous en avez besoin!  

O!rez-vous une formation unique.  Groupe de 16 participants. 

• Observation du développement de l’incendie

• Analyse des fumées

• Contrôle de la ventilation

• Signes précurseurs des phénomènes thermiques

• Procédure de décontamination

Mise à feu de bâtiment acquis selon la norme NFPA 1403

Flash Formation vous accompagne dans l’organisation et le déroulement 

de brûlage de bâtiment selon la norme NFPA 1403. 

Profitez d’un brûlage pour o!rir à vos pompiers un perfectionnement en 

situation réelle.

Formation pour brigade incendie industrielle



Guidé par sa culture d’innovation, Flash Formation demeure 

une référence en matière de perfectionnement incendie grâce 

à l’intégration et la diffusion de notions scientifiques. 

Son équipe d’instructeurs participe activement à la diffusion 

d’outils de formation contribuant ainsi à l’évolution du métier 

de pompier et ce, via les différents services offerts par 

l’entreprise.

www.flashformation.com

514.519.3010  info@flashformation.com

flashformation

travail d’équipe  •  humilité  •  leadership  •  innovation 


