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Objectif général de la formation


Donner l'alerte rapidement, Utiliser les moyens de première intervention pour faire face à un feu et d'ôter
l'appréhension d'utilisation d'un extincteur.

Références / Recommandation : Code du travail : L 4154-4 à 6 et Article R4227-38 : tout chef d'établissement
est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des personnels qu'il embauche

Organisation et participants
Tout salarié destiné à intervenir sur un début d'incendie.
Formation dispensée sur une durée de 01 heure 30 /session
Jusqu'à 4 sessions par jour (08 à 10 personnes par session, max 12 personnes) soit 32 à 40 personnes (max
48 personnes) formées par jour.

Module Théorique incendie 35 min : 1 vidéo de 15 min + échange 20 min
•
•
•
•
•

Les missions de l'E.P.I.,
Les conséquences et les causes d'un incendie dans la société,
L'alerte et alarme, Le triangle du feu,
Les classes de feu, Les différents types d'extincteurs et leurs rôles,
Les règles de sécurité pour utiliser un extincteur,

Module Théorique évacuation 30 min : 1 vidéo de 10 min + échange 20 min
•
•

Les fumées et ses dangers
Principes Généraux d'une évacuation

Module Pratique incendie et évacuation 25 min :
•
•

Mise en fumée de la cellule (perception d'une pièce enfumée)
Utilisation des divers extincteurs (eau pulvérisée avec additif, CO2) sur bac à feu

Moyens Pédagogiques
Les moyens pédagogiques utilisés sont : exposés avec vidéo, échange avec les participants, alternance théorie et
pratique.
- Bac à feu écologique à gaz / Différents types d'extincteurs Validation
A l'issue de la formation les stagiaires se verront remettre une attestation de formation individuelle.

Camion autonome, pas de branchement nécessaire.
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