Formation sur le traitement des dégâts liés au feu,
à la fumée et aux odeurs (FSRT-OCT)

Lieu :

DORVAL :
Select Pro
1965, 55e Avenue
Dorval (Québec) H9P 1G9

Nom du formateur :

Michel Forget

Nombre de jours :

3 jours

Nombre d’heures totales de formation :

21 heures (les dîners seront servis sur place)

Prix :

349,95$ plus taxes

Description générale du cours
Lors d’un incendie, plusieurs éléments entrent en ligne de compte dans la création des dommages
et le réglage des odeurs. Ce cours permet de comprendre l’ensemble des paramètres qui affectent
les résidus laissés par le feu et la fumée et ceux qui influencent les techniques et les produits de
nettoyage et la neutralisation des odeurs.

Clientèles visées
Techniciens en restauration après sinistre.

Objectifs généraux
Utiliser les techniques de nettoyage les plus appropriées selon la gravité et le type de
dommages, de feu ou de fumée;
Utiliser adéquatement toutes les techniques et pratiques associées au contrôle des
odeurs dans un ensemble de situations très diversifiées;
Utiliser les techniques de nettoyage les plus appropriées selon les types de matériaux et
de finition;
Comprendre la science derrière les choix de désodorisation selon les cas;
Nettoyer efficacement tout type de contenus.
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Plan de formation









La fumée et ses caractéristiques ;
Les types de feux et leurs caractéristiques ;
Les odeurs et leurs caractéristiques ;
Les services d’urgence et les techniques pour planifier et effectuer efficacement les
travaux de restauration ;
Les méthodes de nettoyage appropriées selon les types de feux ou d’odeurs ;
Le nettoyage et la restauration des structures ;
La restauration des contenus ;
Le nettoyage et contrôle des odeurs dans les systèmes de chauffage et de climatisation ;

 Des méthodes de neutralisation d’odeurs garanties ;
 Neutralisation de différentes odeurs (moufette, animaux domestiques, cigarette,
putréfaction et autres).

Méthodes d’enseignement
Manuel de formation remis au participant.
Les présentations théoriques PowerPoint sont alternées avec des présentation de vidéos
pour permettre une meilleure compréhension des participants.
Des exercices et des révisions dans le cahier permettent de mieux comprendre la matière
vue ;
Le formateur fait de nombreuses démonstrations des techniques de nettoyage en
utilisant les divers équipements, accessoires et produits.

Biographie du formateur
Détenant plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’après-sinistre, Michel Forget est la
personne toute indiquée pour former des équipes sur le terrain, des estimateurs et des experts
en sinistre. Ses connaissances techniques pointues et toujours à l’avant-garde permettent de
dispenser un savoir-faire de pointe pour l’ensemble de l’industrie. Depuis novembre 2009, M.
Forget a été certifié formateur par l’IICRC (Institute of Inspection Cleaning and Restoration
Certification) pour le cours de séchage restauratif 101 offrant la certification WRT. Cette
certification fait de lui le premier instructeur francophone en Amérique du Nord. Aujourd’hui,
Michel est certifié pour 8 formations reconnues par l’IICRC incluant Décontamination
Microbienne.

Coût de la formation
349.95 $ plus taxes.
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Une subvention salariale de 50% du salaire (taux horaire excluant les avantages sociaux) est
offerte, pouvant atteindre un maximum de 35$/heure par participant provenant du secteur de
l’environnement*.
*Le remboursement de salaire s’adresse aux techniciens en restauration après sinistre provenant
des entreprises du secteur de l’environnement. Certaines conditions s'appliquent.

Détails complémentaires
À la fin de la formation, un examen permet d’évaluer les connaissances et la compréhension du
participant. Si l’élève obtient la note de passage, il est certifié par l’IICRC (Institut de certification
d’inspection, de restauration et de nettoyage) en Séchage Restauratif WRT.
Il est important de noter que les frais d’examens de 160$ FONDS US sont payables à l’IICRC au
moment de l’examen par carte de crédit. Les participants doivent être en mesure de fournir leur
numéro de carte de crédit ou le numéro de la carte de l’entreprise.
Pour avoir des informations supplémentaires :
Contactez Nadia Frangella
nadia.frangella@envirocompetences.org
514-384-4999, poste 26
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