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INCENDIE : Equipier de Première Intervention 

But de la formation

 

A l'issue de la formation, le participant sera en mesure de contribuer à la prévention du risque incendie, 

d'utiliser les moyens de première intervention en cas de besoin et de participer à l'évacuation du public. 

Objectifs pédagogiques

 

1. D’identifier les risques et les phénomènes liés à l’incendie 

2. D’identifier l’ensemble des moyens de secours à disposition 

3. Intervenir efficacement sur un départ de feu et participer à l’évacuation du public 

 

Pré-requis

 

Aucun 

  

Type de public

 

Salariés de l’entreprise amenés à intervenir sur un départ de feu et à participer à l’évacuation. 

Le groupe sera constitué d'un effectif allant de 2 à 12 personnes 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap : en fonction de vos capacités, 
nous vous proposons de nous contacter pour envisager ensemble les modalités d’adaptations. 
 
Moyens pédagogiques

 

 Un générateur de flammes écologique 

 Un lot de 6 extincteurs (3 Eau, 3 CO2)  
 Un ensemble PC et Vidéoprojecteur 

 
Sanction de la formation

 

L’évaluation des acquis de la formation sera réalisée lors des exercices et mises en situation.  

Délivrance d’une attestation de fin de formation à l’issue du stage. 

Mention sur le registre de sécurité de l'entreprise ou de l’établissement (formation réglementaire). 
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Méthodes pédagogiques

 

Formation présentielle, visite de l’établissement. 

Apports théoriques et pratiques. 

Exercices avec manipulation des extincteurs. 

Durée

 

 Formation initiale : de 3 à 4 heures. 

 Formation continue : de 1.5 à 3 heures 

Programme

 

1. CONNAITRE ET COMPRENDRE LE FEU 

 Le triangle du feu, 

 Les causes de départs de feux,  

 Les modes de propagations, 

 Les moyens de protections. 

 

2. FAIRE FACE A UN INCENDIE NAISSANT 

 Les classes de feux, 

 Les agents extincteurs et leurs propriétés, 

 Les caractéristiques des différents moyens de lutte contre le feu. 

 

3. EVACUER ET/OU METTRE EN SECURITE LES PERSONNES 

 L’alarme et l’alerte, 

 Les acteurs d’une évacuation, 

 Les différentes consignes, la procédure d’évacuation interne. 

 

4. MISES EN SITUATION 

 Reconnaissance des moyens de secours du site et de ses caractéristiques, 

 Exercices de recherches de risques, 

 Questionnaires à choix multiples, 

 Extinction de feux au moyen d’extincteurs, 

 Échanges – questions réponses 

  

Tarifs

 
 

Ces sessions sont organisées uniquement en intra-entreprises. 

Les tarifs et conditions d’interventions sont communiqués sur demande.  

 


