Vous aider à préserver les hommes !

FORMATION EQUIPIERS DE 1ERE INTERVENTION
Objectif :
Généraux
Réagir face à un départ d’incendie et
adopter les bons réflexes ;
Spécialiser le personnel formé à la
première intervention à la connaissance
approfondie de l’intervention dans
l’attente des sapeurs-pompiers.
Opérationnels
Le stagiaire sera capable de
Savoir mettre en œuvre les moyens
d’extinctions de l'entreprise
Savoir déclencher l'alarme incendie et
transmettre l'alerte aux secours
Savoir préparer l'arrivée des secours
Connaître la procédure interne de
l'entreprise en matière de départ de feu
Aptitude :
Médicales requises et être âgé au
minimum de 18 ans.
Personnes concernées :
Toute personne étant amenée à participer
à l’organisation de la sécurité incendie de
son établissement, faisant partie de
l’équipe de 1 ère intervention.
Prérequis :
Présenter les aptitudes médicales requises
et être âgé au minimum de 18 ans.

Moyens d’évaluation :
Un contrôle des connaissances est
réalisé à la fin de la formation de
chaque stagiaire.
Après examen :
• Une attestation de formation est
envoyée à l’entreprise à la suite du
stage.
• Une évaluation du déroulement de la
session de formation est demandée aux
stagiaires.
• Le registre de sécurité est rempli à
l’issue de la formation dans la rubrique
concernée.
Délais d’accès :
Dès contractualisation
Suite de parcours :
Formation ESI, chargé d’évacuation…
Débouchés :
Responsable incendie.

Méthodes pédagogiques :
La pédagogie est participative. Elle
alterne apports d’informations de
l’animateur, échanges d’expériences et
exercices pratiques.
Moyens utilisés : Moyens de l’entreprise,
de 1er secours, extincteurs de types CO2 ,
eau pulvérisée avec et sans additif,
poudre, RIA, vidéo projecteur, film
pédagogique, paper board.

PROGRAMME
Formation théorique
Présentation de l’incendie et définition de
l'incendie.
Fondamentaux et principes généraux de
sécurité incendie, règle APSAD, notion de
réglementation du code du travail, ERP ou
ICPE.
Le triangle de feu.
Les classes de feu.
Les causes d’un incendie.
Notion de résistance et de réaction au feu
d’un matériau.
Les fumées et ses dangers.
Les modes de Propagation du feu.
Conduite à tenir face à un local enfumé
sans mise en danger pour l'intervenant.
Consignes d'évacuation.
Conduite à tenir d’un équipier face à une
alarme.
Présentation des différents moyens de
secours (extincteurs, Ria…).
Mode de fonctionnement des différents
types d’extincteurs.
Distances d’attaques en fonction de
différents extincteurs.
Formations pratique
Pratique d’extinction sur bac à feux
écologique avec différents types
d’extincteurs.
Visite du site en étudiant les moyens de 1er
secours, SSI, les consignes de sécurité incendie, la
disposition des issues de secours …
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MODALITES :
Effectif du groupe : 1 à 10 candidat(e)s maximum
Durée formation : 0.5 jour / 3.50 heures
Lieu : Intra

Nos formations ne donnent pas la possibilité de valider un ou
des blocs de compétences, ni de permettre des équivalences ou
passerelles.
Nos établissements sont accessibles aux publics en situation de
handicap

Dates : consultez notre planning ICI
Tarif : à partir de 612,60€
Siège social : ZI le Chanay II, 8 rue Joseph Cugnot 69720 Saint Bonnet de Mure
SARL immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro de SIREN : 493 803 134
Tel : 33 (0)4.72.79.05.82 - Fax : 33 (0)4.72.79.05.83
E-mail : contact@alyence-groupe.com – Site Internet : www.alyence.com
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