Formation Incendie
Équipier de Première Intervention
Fiche produit PR/021

PROFIL ST AGIAIRE

PROGRAMME

Tous les salariés devant faire face à un début d’incendie
avec un extincteur.

Quelles sont les causes les plus fréquentes des
incendies ?

PREREQUIS
Prévoir un site à l’abri du vent pour faire l’exercice incendie
avec un point d’eau à disposition

•

Manipuler les extincteurs en toute sécurité sur un
feu réel.
Appliquer les consignes de sécurité et les
principales notions de prévention,

MÉTHODE PÉDAGOG IQUE
Méthode interactive s’appuyant sur des expériences
vécues.
Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés et
bac à feu écologique pour l’exercice incendie avec
extincteur.

VALIDAT ION ET ATT ESTATIO N
•
•
•
•

Validation théorique QCM 10 questions
Exercices pratiques.
Attestation de stage
Un support de cours illustré remis en fin du stage.

DURÉE D E LA FO RMATION
•

3 heures [pour un groupe de 10 personnes]

COÛT DE LA PREST ATION
Forfait [par session]

Les causes humaines
Les causes naturelles
Les causes industrielles
Les lieux à risques

La combustion : comment le feu se déclare-t-il ?

OBJECTIFS
•

•
•
•
•
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460,00 € Net de taxe

•
•
•

Définition

•
•
•

La propagation du feu

Le triangle de feu
Les conditions nécessaires à l’apparition d’une
combustion
Les effets du feu
Les dangers des fumées

Comment prévenir les risques ?

•
•
•
•

Éliminer les combustibles
Maîtriser les énergies d’activation
La conduite à tenir
Les éléments de prévention

Les grands principes d’extinction d’un feu

•
•
•

Les conditions d’extinction
La classification des feux
Les différents moyens pour éteindre un feu

Les extincteurs

•
•
•
•
•

Classification et désignation
Inscription et renseignements
Couleurs
Précautions d’implantation
Caractéristiques d’utilisation

EXERCICES PRATIQUES SUR FEU RÉEL
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