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EQUIPIER DE PREMIERE
INTERVENTION
Durée :

1 Jour
7Heures

LES OBJECTIFS:
n

Identifier les risques d’incendies.

n

Connaître l’organisation des secours au sein de son entreprise.

Les participants :
Les prérequis : Aucun

n Utiliser les moyens de secours disponibles.

Personnels chargés des actions de
prévention, d’information et
d’intervention.

METHODE PEDAGOGIQUES :

Intervenant :
Sapeur pompier volontaire,
Formateur spécialiste de la sécurité
Incendie.

L’organisation :
Lieu : A déterminer
Date : A déterminer

n Connaître l’ensemble des techniques d’intervention.

Méthode transmissives et interactive, exposé et exercice.
Méthode démonstrative en temps réel et démonstration commenter.
Mise en situation et réalisation de manœuvre d’extinction à l’aide de
différents extincteurs mis à disposition pour les exercices pratique.
Matériel pédagogique mis à disposition.
Formation adaptée aux risques majeurs et aux spécificités de
l’entreprise.
Remise de support aux participants (livret).
Évaluation à chaud en fin de formation effectué par les participants.
Évaluation a froid à la suite de la validation (Mail, téléphone).

LE CONTENU DE LA FORMATION :

Horaires : 8h30-12h00
13h30- 17h00
Jusqu'à 10 participants

Visites de l’établissement
n repérage des risques, organe de coupure, moyens des secours.

Modalités d’accès à la signature de
la convention.
Délai d’accès jusqu'à 2 jours avant le
début de la formation.
TARIFS : A partir de 650€ TTC
Accessibilité : pour les personnes
atteintes d’un handicap nous
contacter.
ENCADREMENT :
Fabrice MATHEU Moniteur
secourisme, Sst, incendie.
06-58-75-56-95

Organisation des secours au sein de l’entreprise
n
n
n
n

Organisation des équipiers de seconde intervention.
Rôle des ESI.

Elaboration de fiche réflexes
Repérage sur plan

La théorie du feu
n
n
n
n
n
n

Définitions, le triangle du feu.
La combustion, la propagation.
Classe de feu
Produits extincteurs.
Les risques explosifs.
Le danger des fumées.

Le comportement au feu des matériaux
n Pouvoir et potentiel calorifique.
n Résistance et réaction au feu.
n Les installations électriques.

Les moyens de secours.
n Les moyens mobiles, semi-fixes et fixes.
n Les systèmes de sécurité incendie.
n Le désenfumage.
n Eclairages de sécurité

Mises en application pratiques.
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Simulation d’exercice incendie (fumée)
Application des consignes de sécurité.
Exploitation de l’alarme et l’alerte.
Exercices d’évacuation.
Intervention des équipiers de première intervention.
Réception des services de secours extérieurs
Evaluation de l’exercice.
Mise en œuvre des moyens d’extinction sur feu réel.
Manipulation des différents extincteurs.
Manipulation d’extincteur et robinet d’incendie armé.

Évaluation et validation :
Le candidat sera mis en situation de lutte contre un début
d’incendie. Il sera capable de savoir manipuler différents
extincteurs et connaîtra les règles de l’évacuation.
Questionnaire (option).
Une attestation de fin de formation sera délivrée aux candidats
qui auront participé activement à l’ensemble de la formation et
fait l’objet d’une évaluation favorable de la part du formateur
lors de la mise en situation.
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