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OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Connaitre le rôle d’un EPI et apporter des mesures de prévention contre l’incendie
Savoir utiliser les moyens de première intervention pour faire face à un feu
Savoir donner l’alerte et appliquer la conduite à tenir en cas de sinistre
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désignée pour intervenir en cas
de début d’incendie
12 personnes maximum
PRÉREQUIS
Aucun
DURÉE
3heures soit ½ journée
50% théorie
50% pratique

Partie théorique

VALIDATION
Evaluation tout au long de la formation par
l’intervenant
Attestation de stage
Document de synthèse remis aux stagiaires
PROFIL FORMATEUR
Nos formateurs sont issus du métier dans lequel
ils interviennent
Ils sont pour un bon nombre d’entre eux en
activité dans le métier dont ils sont spécialistes
Sapeur-pompier, agent de sécurité
Incendie …
Partie pratique

Connaitre la théorie du feu et savoir choisir l’extincteur
adapté :
° Les causes d’incendie
° Le triangle du feu, la combustion
° Les classes de feu
° Les feux d’origine éléctrique
Savoir réaliser un sauvetage ou une extinction en sécurité :
° Les fumées
° La propagation, le développement du feu

Visite du site et repérage des moyens de secours
Intervention sur feux réels :
° Extinction des trois classes de feux A, B et C
° Utilisation des différents types d’extincteurs CO2, eau
pulvérisée et poudre sur bac à gaz écologique
° Feu de friteuse
° Mise en oeuvre du RIA (Robinet d’Incendie Armé), si utilisé
dans l’entreprise

Connaître les différents extincteurs :
° Les extincteurs à pression auxiliaire et permanente
° Les avantages et les inconvénients des agents extincteurs
Connaître la sécurité incendie dans votre établissement :
° Inventaire des mesures de prévention et de protection
mises ou à mettre en place dans l’établissement
Savoir réagir en cas d’incendie :
° Consignes générales d’incendie
° Attitude à adopter en cas de début d’incendie
° Alarme, alerte
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