Sensibilisation au risque incendie : Equipier de
première intervention
Tarifs : 450 € / groupe
Durée en jours : 0.5 jour / Durée en heures : 3.5 heures / Mode formations : Présentiel / Qualiopi : Certifié

Objectifs de la formation

Méthodes pédagogiques

A l’issue de cette formation, les participants seront
en mesure de réagir face à un départ de feu, en
utilisant les moyens d’extinction adaptés, et de
procéder à l’évacuation.

– La formation alterne entre apports théoriques et
mises en
situations pratiques.

Objectifs pédagogiques

– Exercice avec générateur de flamme et extincteurs.

Moyens et supports remis aux stagiaires

– Comprendre les processus d’apparition d’un
incendie.
– Réagir lors d’un départ de feu en utilisant les
moyens d’extinction adaptés.
– Procéder à l’évacuation des locaux au signal
d’alarme.
– Donner l’alerte aux services de secours.

Remise dépliant à chaque participant en fin de
formation.

Modalités d'évaluation
– Evaluation formative tout au long de la formation.
– Quizz fin de séance.

Public visé

Principaux contenus pédagogiques
– Les causes de l’incendie et les composantes de feu.
– Les différentes classes de feu.
– Les modes de propagation.
– Le danger des fumées.
– Les moyens d’extinction.
– Le système de sécurité incendie.
– Les procédures d’évacuation et consignes de
sécurité.
– Les guides file et serre file.

Tout salarié souhaitant devenir équipier de première
intervention.

Nombre de participants
De 1 à 12 personnes

Pré-requis
Salarié de tout secteur d’activité en capacité
physique de manipuler des extincteurs.

Accessibilité
Renseignements pris en amont sur les handicaps
présents, dans le but si possible de s’adapter.

Contact
Raoul Gimenez
06 64 45 12 37
rg.ouest.formation@gmail.com
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