Réf. ESE014
Public
Tout salarié de l’entreprise (de 6 à 12
maximum)

Pré-requis
Aucun

SÉCURITÉ INCENDIE :
Formation des équipiers de première
intervention

PROGRAMME
A- PARTIE THEORIQUE
Le feu :
o
o
o
o
o
o
o

Le Triangle de feu et le principe de combustion
Les différentes classes de feu et leurs particularités
Les différents agents extincteurs et leurs actions
La prévention et la prévision
L’incendie et ses modes de propagation
L’attaque des feux
Les portées d’extincteurs, leur autonomie…

B- PARTIE PRATIQUE

Résultats attendus
Adopter la bonne attitude face à un
début d’incendie

Objectifs pédagogiques
A l’issue de cette formation, les
participants seront en mesure de :
 Réagir efficacement face à un début
d’incendie
 Savoir utiliser les moyens de 1ère
intervention
 Connaître les notions élémentaires de
prévention

Méthodes pédagogiques
PowerPoint
Échanges interactifs en salle pour la
partie théorique
Documentation à chaque participant
Mise à disposition d’extincteurs
portatifs à eau pulvérisée avec et sans
additif, à CO2 (et à poudre ABC à la
demande)
Exercices pratiques

Durée
½ jour soit 3.5 ou 4 heures

La manipulation d’extincteurs :
Description – Fonctionnement – Manipulation de différents extincteurs :
o
o
o
o

CO2
à eau pulvérisée
à eau pulvérisée + additif
à poudre ABC (à la demande)

Nature de la sanction
Attestation de fin de formation

Calendrier 2019
INTRA (nous consulter)

Tarif
Nous consulter

Exercices pratiques d’extinction sur feux réels par les stagiaires

Contacts
Matériel :
o Extincteurs chargés prêts à l'emploi
o Une bouteille de gaz butane
o Un générateur de flammes avec rampe de gaz immergée dans l'eau :
flammes réelles, propre et sans pollution
Les participants s’essayent à utiliser sur les différents types de feu facilement
maîtrisables, sous le conseil du formateur, des extincteurs portatifs de différentes
catégories et capacités.
Ces manipulations permettront d’apporter les réponses aux questions survenues lors
de la partie théorique.
A l'issue de la séance, les participants auront acquis les bases de connaissances
nécessaires de manière à choisir le bon extincteur et à l'utiliser de façon efficace sur
un départ de feu.
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