Equipiers de Première Intervention
PROGRAMME

PUBLIC ET PREREQUIS
Public Visé : La formation est
ouverte à tout salarié ou dirigeant de
la structure pouvant être amené à
lutter contre un incendie et
susceptible d’utiliser un moyen
d’extinction lors d'un début d'incendie.
Prérequis : Il n’y a aucun prérequis
pour suivre cette formation.

OBJECTIFS
✓ Connaître

le

signal

cheminements

d’alarme,

d’évacuation

et

les
la

conduite à tenir pour évacuer les locaux.
✓ Être capable d’analyser le type de feu et
d’éteindre ce feu avec un extincteur
approprié à la situation.

MODALITES
✓ Formation en présentiel
✓ Groupe de 10 à 12 personnes
✓ Démarche participative et impliquant qui

alterne des apports théoriques et des
outils d’animations.
✓ Les participants seront invités à partager

leurs expériences

DATE /DUREE ET LIEU DE FORMATION

Théorie :
– Triangle du feu,
– Le point éclair/ La température d’autoinflammation,
– Principales causes de feu,
– Classes de feux,
– L’explosion,
– Agents extincteurs,
– Modes et procédés d’extinction,
– Différents types d’extincteurs et caractéristiques
techniques,
– L’organisation de sécurité de l’établissement,
– L’alarme et l’alerte,
– Point de rassemblement,
– Les moyens matériels de prévention .
Pratique :
– Manipulation de 2 différents types d’extincteurs
sur feux réels (Eau , poudre et CO2),
– Travaux pratiques d’extinction avec plusieurs
passages individuels sur le simulateur de flamme
et sur divers matériels de simulation (casserole,
placard électrique…),
– Passage individuel avec le RIA (Robinet
d’Incendie Armé) s’il existe et si c’est possible
(accès extérieur),
– Visite de l’établissement avec repérage des
accès et des moyens de lutte contre l’incendie.

.

✓ Date : Selon le programme / Sur Demande du
client selon disponibilité.
✓ Durée : 1 jour : ½ Journée formation théorique
et ½ Journée pratique.
✓ Lieu : Les locaux du client ou de JLC.
✓ Horaires : 09h00 – 17h00.
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