EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION
ET EVACUATION

PUBLIC CONCERNE

OBJECTIFS
■ Savoir intervenir pour combattre un début d’incendie

■ Les personnes chargées
de mettre en œuvre le
matériel d’incendie et de
secours

■ Comprendre le rôle et les responsabilités de chacun des acteurs
■ Connaitre les consignes et les circuits d’évacuation
■Identifier les missions de chaque acteur dans la procédure d’évacuation

PRE REQUIS

■Identifier les paramètres nécessaires à une évacuation sans panique ni accident

PROGRAMME

Aucun

DUREE
Nous consulter

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
10 maximum

MOYENS PEDAGOGIQUES
■ Matériel pédagogique
■ Livret remis aux stagiaires

FORMATION THÉORIQUE

L’EVACUATION

L’EXTINCTION

· Être capable de reconnaitre l’alarme
· Être capable de donner l’alerte
rapidement message · Les acteurs de
l’évacuation
· Les outils pour l’évacuation
· Système de détection incendie
· Système de désenfumage
· Porte coupe-feu
· Déclencheur Manuel

· Qui compose l’équipier de première
intervention
· Son rôle.
· Causes d’un incendie dans la société́ et les
effets sur l’homme
· Le triangle de feu
· Les classes de feu
· Les modes de propagations du feu
· Les différents moyens d’extinction et types
d’extincteurs et leurs rôles
· L’effet des produits extincteurs sur un feu
· Les règles de sécurité́ sur les extincteurs.
· Manipulation théorique extincteur
comment entrer dans une pièce enfumée
·DCJ
·Distances d’attaque du feu
·RIA
· Les cas spécifiques
· Le permis de feu
· Registre de sécurité́

EVALUATION THEORIQUE ET PRATIQUE
QCM permettant à chaque participant de
valider ses acquis.
Temps d’appropriation et d’échange et
évaluation de la satisfaction des
stagiaires. (15 minutes)

PROFIL INTERVENANT

■ Formateur spécialisé́ sur
cette thématique

VALIDATION : Attestation de formation

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Vincent RABET
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