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OPÉRATIONNELS

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.
APTITUDES

EFFECTIF DU
GROUPE
1 à 10 candidat(e)s
maximum
DURÉE FORMATION
0.5 jour / 3.50 heures
LIEU
Intra
DATES
Consultez notre
planning ICI

1

2
3
4

Savoir mettre en œuvre les
moyens d’extinctions de
l’entreprise.
Savoir déclencher l’alarme
incendie et transmettre l’alerte
aux secours.

Les classes de feu.
Les causes d’un incendie.
Notion de résistance et de réaction au feu d’un
matériau.

TARIF
À partir de 612,60€

Les fumées et ses dangers.

Savoir préparer l’arrivée des secours.

Les modes de propagation du feu.

Connaître la procédure interne de
l’entreprise en matière de départ de
feu.

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.

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.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La pédagogie est participative. Elle
alterne apports d’informations de
l’animateur, échanges d’expériences
et exercices pratiques.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

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.

PRÉREQUIS

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.

DÉLAIS D’ACCÈS

Dès
contractualisation.

Présentation des différents moyens de secours
(extincteurs, Ria…).

SUITE DE
PARCOURS

Mode de fonctionnement des différents types
d’extincteurs.

Formation ESI, chargé
d’évacuation…

DÉBOUCHÉS
Responsable
incendie.

Présenter les aptitudes médicales
requises et être âgé au minimum de
18 ans.

Distances d’attaques en fonction de différents
extincteurs.

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 69 09459 69 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes
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

Fondamentaux et principes généraux de sécurité
incendie, règle APSAD, notion de réglementation du
code du travail, ERP ou ICPE.
Le triangle de feu.

MÉDICALES REQUISES ET ÊTRE ÂGÉ AU MINIMUM DE 18 AN

MOYENS D’ÉVALUATION

Présentation de l’incendie et définition de l’incendie.

PROGRAMME

1

GÉNÉRAUX

MODALITÉS

THÉORIE

OBJECTIFS

Vous aidez à préserver les hommes

PRATIQUE

FORMATION

FORMATION
EQUIPIERS DE
1ERE INTERVENTION

Pratique d’extinction sur bac à feu 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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