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Programme de formation
Incendie (Equipier de première intervention)
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être
rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés. » Art. R4227-28 du
Code du travail

Durée de la formation
½ jour soit 3,30 heures

Personne concernée
Ensemble du personnel d'un établissement, et plus particulièrement les personnes désignées « Equipier de première
intervention guide évacuation, guide serre file » par le chef d'établissement.

Prérequis
- Ne pas avoir de restrictions ou de contre-indications médicales
- Accessibilité personne en situation de handicap : sur étude de besoins

Effectifs
La formation s'adresse à un groupe de 1 à 8 personnes maximum

Moyens/Méthodes pédagogiques et techniques
-Moyens pédagogiques audiovisuels
-Echange d'expérience
-Applications pratiques
-Livret pédagogique remis à chaque stagiaire

Objectifs
Savoir déclencher une alerte
Savoir utiliser les moyens de première intervention
Sauvegarde des personnes
Déterminé une stratégie qui sera mise en place, testée et validée au cours des exercices
.

Programme théorique
Généralités
Règlementation
- Code du travail
- Règlement du 25 juin 1980
- ICPE
- IGH
- ASSURANCES règles APSAD
Organisation de la sécurité incendie
- Les moyens de 1er Secours
- Le système d’alarme
Encarna Formation – ZI Tétrapôle 1 – 112, allée de la Haute Combe de Savoie – 73460 TOURNON
Tél/Fax : 04 79 32 44 72 - E-mail : encarnaformation@gmail.com
N°déclaration d’activité : 82 73 01512 73

Form 112-A Programme de formation 01/07/2021

- Le compartimentage
- Le désenfumage
- Signalisation et éclairage de sécurité
- Détection automatique
- Extinction automatique
- Les consignes
- Plan d’évacuation
Naissance et propagation de l’incendie
- Le triangle du feu
- Les modes de propagation du feu
- Les causes énergétiques
- Les causes humaines
Les classes de feu
- Feux de classe A, B, C ou D
Les agents extincteurs
Les extincteurs
La stratégie d’évacuation
- Les guides
- Les serre-files
- Le système d’alarme
- Les dégagements
- Les portes
- Le désenfumage
- Signalisation et éclairage de sécurité
- Les consignes
- Plan d’évacuation
- Le déclenchement des exercices
- La décision d’évacuation
- Les temps d’évacuation
- Les éléments de contrôle d’un exercice
- Le comportement humain.

Programme pratique
Visite des lieux et locaux
- Reconnaissance des lieux (extincteurs, alarme, signalisation …)
Exercices d’extinction sur feux provoqués dans un bac propre
- Maniement extincteurs Eau Pulvérisée
- Maniement extincteurs CO²
- Maniement extincteurs poudre
Exercices d’évacuation

Validation de la formation
Evaluation théorique et pratique
Attestation de formation

Délais d’accès
En intra : A la demande

Tarifs
Intra : A partir de 750€ HT
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