ÉQUIPIER DE PREMIÈRE
INTERVENTION

SÉCURITÉ INCENDIE

Objectif

• Être capable d’intervenir efficacement face à un début d’incendie
• Savoir évacuer le personnel de l’établissement
• Maîtriser la manipulation des extincteurs

Public

Tout le personnel volontaire

Programme

Enseignement théorique
La théorie du feu
• Triangle du feu
• Classes de feux
• Causes d’incendie
• Propagation du feu
• Effets des fumées sur l’homme
Les Moyens d’extinction
• Modes et agents extincteurs
• Présentation des différents types d’extincteur
• Fonctionnement des extincteurs à pression auxiliaire et permanente
• Fonctionnement d’un RIA
• Fonctionnement des moyens d’extinction propre à votre établissement
L’évacuation
• Que faire en cas d’incendie ?
• Déclenchement de l’alarme
• Alerte des secours
• Rôles et missions du guide et du serre file
Mise en pratique
• Chaque stagiaire manipule un extincteur à eau pulvérisée,
un extincteur Co2, et un RIA si présent sur le site
• Exercice d’extinction sur un générateur de flammes écologique
à gaz sans danger
• Visite de l’établissement, repérage des circuits
d’évacuations et du point de rassemblement
• Repérage de l’emplacement des moyens
de secours dans l’entreprise
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ÉQUIPIER DE PREMIÈRE
INTERVENTION

Moyens
pédagogiques

• Remise d’une attestation individuelle de formation
• Cadre réglementaire : Article R. 4227-39 du Code du Travail

Méthode
& moyens
pédagogiques

• Enseignement théorique : PowerPoint, vidéos
• Enseignement pratique : Générateur de flammes écologique à gaz
sans danger pour les stagiaires
• Extincteurs à eau pulvérisée et CO2 fournis

Formateur

Formateur incendie sapeur-pompier

Durée

• 1/2 journée

Lieu

• Sur site
• 10 personnes maximum
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