PROGRAMME DE FORMATION
Formation Incendie
Equipier de Première Intervention
Public concerné
Tous salariés d’entreprise
Prérequis
Capacité physique à la manipulation des extincteurs
Adaptation au public
Une évaluation de l’hétérogénéité du groupe sera réalisée en ouverture de formation. Nos méthodes
pédagogiques permettent ensuite, dans la limite des prérequis, de s’adapter et d’individualiser les
enseignements.
Objectifs généraux
Capacité à prévenir le risque incendie et/ou intervenir efficacement en cas de feu naissant. Etre apte à
choisir et utiliser les moyens de lutte incendie adaptés. Permettre une gestion efficace de la situation en
matière d’intervention et d’alerte.
Durée de l’action
3h30 à 07 heures (selon niveau)
Nombre de participants maximum par actions
10 stagiaires maximum par groupe
Qualification des intervenants
Formateurs qualifiés disposant d’une expérience professionnelle significative en incendie
Méthodes pédagogiques
Cours théoriques, démonstrations et illustration de situation par le formateur incendie.
Exercices d’application et de manipulations extincteurs sur bac à feu pour chaque stagiaire.
Moyens pédagogiques et techniques
Tous les extincteurs nécessaires pour l'accomplissement de la formation sont fournis.
- Extincteurs à eau pulvérisée avec additif
- Extincteurs C02
- Extincteurs à poudre (selon situation)
- Bac à gaz écologique permettant la manipulation sur feu réel
Encadrement pédagogique
Encadrement de la formation (planification, suivi en cours de réalisation, suivi qualitatif post formation)
effectué par le responsable pédagogique et technique.
Evaluation et suivi pédagogique
Evaluation pratique par mise en situation
Sanction pédagogique
Attestation de formation.
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PROGRAMME DE FORMATION

Contenu
I - MODULE THEORIQUE

- Les différentes classes de feu
- Les différents modes de propagation du feu
- Les différents agents extincteurs
- Les extincteurs (mode de fonctionnement)
- Le rôle de l'Equipier de Première Intervention
- Les risques d'un local supposé sinistré
- La différence entre l'alarme et l'alerte
- Le message d'alerte

II - MODULE PRATIQUE

- Manipulation extincteurs (pression permanente et auxiliaire)
- Les distances d'approche en fonction de l'agent extincteur utilisé (poudre, eau et CO2)
- Manœuvre d'extinction d'une bouteille de gaz afin de supprimer l'appréhension du feu
- Procédure d'ouverture d'une porte et pénétration dans un local enfumé

- Revue du site et des implantations des moyens de lutte contre l’incendie
- Revue et mise en évidence des particularités du site.
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