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Objectif général de la formation 

 
 

 Etre capable d’animer des sessions de formation, dédiées à la prévention du risque incendie (Equipier 
de Première Intervention, Equipier de Seconde Intervention). 

 Etre capable de mettre en place des sessions de formation ainsi que des exercices d’évacuation. 
 Avoir la connaissance parfaite des moyens de lutte contre le feu. 
 Connaître la réglementation en vigueur. 
 Connaître l’organisation générale de la sécurité incendie. 

 

 Organisation et participants : 
 

Toute personne souhaitant animée des formations incendie / Groupe de 10 personnes maximum 
 

Formation dispensée sur une durée de 3 jours soit 21h (adaptation au nombre de participants). 
 

Pré-requis :  
 

Avoir les connaissances de base en incendie  
 
Partie Théorique : 2 jours (pédagogie et technique incendie ) 

 
 

Pédagogie :  
L’animation d’un groupe en formation 

 La communication en groupe 
 Les fonctions d’animation du formateur 
 La gestion du groupe et des dysfonctionnements 

Les outils et techniques pédagogiques 
 L’étude cas, l’exposé, l’exposé interactif, le travail en sous-groupe, la démonstration pratique, les cas 

concrets 
 Matériel technique et pédagogique 
 L’entretien et le réapprovisionnement du matériel 

L’évaluation d’une action de formation 
 Les niveaux d’évaluation 
 Les objectifs, les modalités et les outils d’évaluation 

 

Technique incendie : 
 La prévention du risque incendie  et le cadre règlementaire des formations 

 Le développement d’un incendie 

 Connaître le danger des fumées et les difficultés associées 

 Evaluer les situations pouvant nécessiter une opération d’évacuation ou de mise en sécurité 

 Maîtriser le déclenchement et le traitement de l’alarme 

 Alerter, accueillir et orienter les secours 

 S’appuyer sur les dispositions constructives et les équipements de sécurité dédiés : SSI, BAES, plan 

d’évacuation, compartimentage, désenfumage… 

 Connaître les rôles et missions des personnels équipiers de 1ère intervention et  chargés de l’évacuation 

: guide-file, serre-file, coordinateur… et le déroulement d’une évacuation 

 Notion d’explosimétrie (L.I.E / L.S.E) et phénomènes thermiques (Backdraft / E.G.E...) 

 Connaissance des différents matériels incendie (extincteurs Eau pulvérisée avec additif, Poudre, CO2, 

R.I.A,…) 
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Partie Pratique : 1 journée 

 
 Visite commentée de l’établissement : reconnaissance des cheminements, point de rassemblement, 

équipements de sécurité et dispositions constructives dédiées… 

 Utilisation des différents matériels pédagogiques relatifs aux formations (bac à feux, extincteurs, R.I.A, 

Appareil à fumée, Mannequin de dégagement...) 

 Animation d’un module par le stagiaire 

 
Moyens Pédagogiques 
 

 Les moyens pédagogiques utilisés sont : exposés avec vidéo projecteur, vidéo, visite des installations. 
 

 Evaluation et validation  
 
 Á l’issue de la formation les stagiaires ayant satisfait au test QCM et à l’évaluation au cours des exercices 
pratiques, se verront remettre une attestation de formation individuelle. 


