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• L’ensemble du personnel (10 personnes maximum). 
• L’ensemble de nos formations est accessible aux 

personnes en situation de handicap. Merci de nous 

contacter pour plus de renseignements.  

• 

• Être capable de gérer un incendie. 
• Utiliser les différents moyens de secours Connaître les 
techniques et procédures d’évacuation.  
• Encadrer les Equipiers de Première Intervention. 

• 

• Enseignements théoriques, appuyés d’un document 
Power Point. 
• Exercices pratiques d’extinction sur feux réels après 
démonstration par le formateur. Chaque participant éteint 
au moins un feu. 
• Exercices d’évacuation. 

•  

Nous consulter. 

 

Références réglementaires : Art 4227-39 du Code du Travail « La consigne doit prévoir des essais et des visites périodiques du matériel et des 

exercices au cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires » 

(tous les 6 mois) 

•  
• Définition. 
• Le triangle de feu. 
• Causes de l’incendie. 
• Intensité. 
• Modes de propagation du feu. 
• Danger des fumées. 
• Les explosions. 
• Comportement des matériaux au feu. 
• Les installations électriques. 

• Aucun 

 

 

• 

• Matériel adapté type bac à feu, extincteurs eau 
pulvérisée et CO² et RIA.

•  
• Les moyens de secours. 
• Appel et réception des services de secours extérieurs. 
• Reconnaissance. 
• Sauvetage. 
• Attaque du feu. 
• Protection. 
• Le désenfumage. 
• Éclairages de sécurité. 

•  

•  
• Principe. 
• Classe de feux. 
• Les agents extincteurs. 
• Types d’extincteurs. 
• Distance d’attaque. 

•  
• Effectif. 
• Répartition des missions. 
• Visualisation des moyens. 
• Regroupement. 
• Précautions élémentaires de sécurité. 
• Connaissance des moyens de secours, de leur 
emplacement et des consignes de sécurité de votre 
établissement. 
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