
INCENDIE



 En salle - théorie

 Développer "l'esprit Sécurité" - Préparer l'arrivée des secours et leurs mettre à disposition les documents de sécurité

 Intervenir face à un début d'incendie (PER, registre de sécurité) en cas de besoin,

 Connaître les dangers de la fumée et de la - Rôle et mission des Equipiers de 1ère intervention,

chaleur dans un endroit confiné. - Comment donner l'ALARME (passage en revu des différents organes de sécurité incendie),

- Comment donner l'ALERTE,

- Causes et dangers des incendies,

- Intervention en sécurité sur un départ de feu,

- Le feu

* le triangle du feu

* les classes de feux

- Les mesures de prévention et la sensibilisation du personnel

- Le registre de sécurité : intérêt

- Le matériel de 1ère intervention : emploi et application

- Les techniques d'attaque des feux

Groupe de 2 à 10 personnes Examen des lieux

- Visualisation des matériels d'extinction en place dans l'établissement (extincteurs, RIA,…),

Durée : 3 heures par groupe - Visualisation des éléments de sécurité (BAES, désenfumage, …),

- Lecture des plans (évacuation et intervention),

Délai d'accès : aucun - Localisation des coupures énergie (eau, électricité, gaz).

Public : tout salarié Pratique dans la C.M.F.I.

 - Mise en œuvre par les stagiaires des différents types d'extincteurs et RIA : 

Cadre légal et réglementaire : Article R4227-39 * utilisation d'extincteurs à CO2 sur feu de liquide

du code du travail * utilisation d'extincteurs à eau pulvérisée sur feu de solide

Prérequis : aucun - Feu de bureau (ordinateur, staockage archives, poubelles,…)

- Feu domestique (téléviseur, friteuse, …)

Date : nous consulter

Le formateur adapte les mises en situation et départs de feu en fonction des risques incendie 

Lieu : dans votre établissement présents dans l'entreprise.

Tarifs : nous consulter

* Tout le matériel est fourni par nos soins,

recharges incluses

* Exercices pratique sur feux réels

Mettre à disposition une salle adaptée au nombre de stagiaires (environ 2m²/personne

* Livret de formation délivré à chaque participant pour la théorie

* Attestation de formation Prévoir un emplacement pour le camion (dimensions maxi. Camion - longueur 12m - 

* Avis après évaluation et contrôle des largeur 3m - hauteur 4,20m)

connaissances
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EQUIPIER INCENDIE EN CELLULE MOBILE
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CATALOGUE

PROGRAMME

Prévenir un départ sur son poste de travail

Objectifs pédagogiques :

Critère 1.1/3

Utiliser les équipements de 1ère intervention
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La Formation est assurée par un prestataire


