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2 heures 12 personnes
maximum

Formation inter-entreprises
près de chez vous

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
SÉCURITÉ INCENDIE

SÉCURITÉ INCENDIE
ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION

Familiarisez votre personnel à l’utilisation des
extincteurs et à lamanière de donner l’alerte

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Pouvoir comprendre les instructions
sur la conduite à tenir en cas d’incendie.

PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne pouvant être témoin d’un
départ de feu.

LES PLUS
Exercices d’extinction réelle sur «feu
domestiqué» propre, sans fumée.

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de fin de
formation

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Supports de formation couleur.
Boîte à outils reprenant les points
importants de la formation.

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCA et le compte CPF.

INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.

CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation enseignera à l’apprenant les consignes de sécurité de l’établis-
sement, l’entraînera à savoir quand et comment les appliquer et comment
mettre en oeuvre les différents moyens de premiers secours à disposition pour
lutter contre un début d’incendie.

COMPÉTENCES VISÉES
• Savoir reconnaître et utiliser les différents types d’extincteurs.
• Connaître les consignes d’évacuation.
• Comprendre le fonctionnement d’un système de sécurité incendie (SSI) de
catégorie A.
• Encadrer l’évacuation de l’établissement : Connaître les conséquences d’un
déplacement enmilieu enfumé.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Exercices pratiques sur feu réel domestiqué.
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SÉCURITÉ INCENDIE

LESDIFFÉRENTS TYPESDEFEUXET LEURPROPAGATIONS
• Les éléments du triangle du feu : Combustible, comburant, énergie d’activation.
• Les classes de feux : Les agents extincteurs et procédés d’extinction.

LES EXTINCTEURS
• Lemode de fonctionnement des extincteurs.
• Leurs emplacements sur site.
• Exercices d’extinction réelle sur « feu domestiqué » propre, sans fumées :
Ces exercices pratiques sont réalisés à l’aide de générateurs de flammes homologués, propres, produisant des feux réels
sans fumée et sans danger pour les stagiaires le sol ou l’environnement. Ces générateurs permettent de reproduire des
feux réels en assurant la protection des sols et de l’environnement. Il peut être utilisé à l’intérieur des locaux dont la
hauteur est supérieure à 4,5m (en l’absence de sprinklers et de détection incendie)

L'ÉVACUATION, LESCONSIGNESET LESPLANSDESÉCURITÉ
• Les rôles des guides-files et serres-files
• Le point de rassemblement
• Le S.S.I et les consignes de sécurité : alarme, intervention évacuation :
Collecter les bonnes informations, les traiter et effectuer lamise en sécurité de l’établissement

SÉCURITÉ INCENDIE
ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION

PROGRAMME


