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EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION
Objectifs de formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Analyser les risques d’incendie
• Connaître les moyens mis à disposition pour combattre ceux-ci
• Respecter des consignes de sécurité incendie

Prérequis à la formation
Présentiel : 3 heures 30
minutes (1/2 journée)

Intra : Nous consulter

• Aucun

Public concerné
• Ensemble du personnel des entreprises tertiaires pouvant être confronté à la
lutte contre l’incendie au moyen des extincteurs et des robinets d’incendie
armés

Programme de formation
Formation Théorique
10 stagiaires max

Adaptation possible
Nous consulter

01.80.85.50.20
contact@formagogy.fr

• Le triangle du feu : le triangle du feu et les combustions, les causes réelles
d’incendie, les modes de propagation du feu, les dangers des fumées
• Les classes de feu : classement et particularités des différentes classes
• Les différents agents extincteurs : agents extincteurs, modes d’action,
efficacité en fonction des classes de feu
• Description des différents extincteurs : définition et pressions, la charge, la
composition, la sérigraphie, les règles d’implantation, la mise en œuvre
• Les autres moyens d’extinction (le cas échéant) : définition, la composition, la
règle d’implantation des R.I.A., la mise en œuvre
• Levée de doute en cas de détection d’incendie : la prise en compte du
message, la conduite à tenir, l’alerte
• Application des consignes en cas d’alarme : application des consignes en cas
d’évacuation
• Gestion des alarmes et de l’évacuation selon les bâtiments : le rôle du
personnel en cas d’incendie
• L’alerte : les moyens à disposition, le contenu de l’alerte

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
Action de formation
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Programme de formation (suite)

Formation pratique
•
•
•
•
•
•
•
•

Extinction de feux secs avec E.P. 6 L et R.I.A.
Démonstration de l’inefficacité du CO2 sur les feux de solides
Extinction de feux gras avec P.P. 6 Kg, CO2 5 Kg et E.P.A. 6 L
Démonstration de l’inefficacité de l’eau sur les feux de liquides
Extinction de feu de gaz, bouteille et canalisation
Démonstration de l’explosion d’une bombe aérosol échauffée
Extinction de feux d’origine électrique avec CO2 2 Kg
Passage en cave à fumée, pour prise de conscience des dangers rencontrés

Evaluations et validation des acquis
• Evaluation individuelle par compétence tout au long de la formation
• Evaluation des connaissances en fin de formation
• Evaluation de la satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
• Mises en situation
• Démonstrative
• Expositive

Moyens pédagogiques
• Contenus clés par vidéoprojection
• Vidéos
• Support stagiaire synthétisant la formation

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes.

Vos attestations
• Un certificat de réalisation est remis au stagiaire qui a participé à l’ensemble de la
formation
• Un certificat de réalisation est délivré à l’entreprise

Pour maintenir le travail du stagiaire en toute sécurité et en conformité avec l’évolution de la réglementation,
le renouvellement de cette formation est recommandé tous les ans.
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