Formation sur le traitement des dégâts liés au feu, à la fumée
et aux odeurs (formation à distance)

Lieu : Vidéoconférence
Nom du formateur : Michel Forget
Nombre de jours : 3 jours
Nombre d’heures totales de formation : 21 heures
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.

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.

Contenu détaillé du cours
* Cette formation est offerte en ligne, en mode synchrone. Les éléments pratiques ont été
adaptés et seront présentés sous forme de démonstrations et de vidéos. Cette formation a
la même valeur que la formation en classe et donne accès aux mêmes certifications.









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 9 formations reconnues par l’IICRC incluant la formation
sur le traitement des dégâts liés au feu, à la fumée et aux odeurs.

Pour plus d’informations, contactez Mme Camille David Dupuis :
camille.dupuis@envirocompetences.org

