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Formation 1ère INTERVENTION INCENDIE ERP TYPE U OU J – 
Exercices d’entraînement du personnel – Inclut la manipulation d’extincteurs 
sur feu réel  
Durée : 1h30 (4 sessions par jour)  
Modalité pédagogique : Présentiel / 6 à 7 stagiaires   
Public : Tous les membres du personnel 
Prérequis : Aucun prérequis spécifique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif 

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS – EHPAD – ITEP - ESAT    PROGRAMME 

 Tarif 
 Programmation 

Nous consulter / 05 63 40 50 60 
 

Connaître et appliquer les protocoles 
de son établissement : Alarme, Alerte, 
Consignes spécifiques 

Effectuer une levée 
de doute prudente 

Compétences 
visées 

Jouer un rôle d’acteur 
de prévention au 
quotidien 

Réagir sur un départ de 
feu au moyen d’un 
extincteur ou d’une 
couverture anti-feu 

Réagir face à une situation multirisque : 
prise en compte d’une alarme feu avec 
une victime, opérer un dégagement 
d’urgence, se protéger… 

Appréhender le risque 
incendie dans son 
établissement ; TGBT, atelier, 
réserve stockage, lingerie, 
buanderie, chaufferie, cuisine, 
local poubelle… 

Analyser une situation 
pour prioriser ses actions 

mailto:contact@formafrance.fr
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Visite de site – Mise à niveau des connaissances 
 Identifier les différents arrêts d’urgences, coupure d’énergies, vannes… 
 Identifier les moyens de secours ; extincteurs, DM, répétiteur d’alarme, moyens d’alerte 
 Visualisation d’un triangle du feu à un endroit donné 
 Identifier les différents DAS 

Exercices pratiques sous forme de jeu de rôle 
 Prise en compte d’une alarme feu sur le SSI 
 Analyser une situation, savoir opérer une levée de doute prudente 
 Appliquer les protocoles d’intervention et d’évacuation 
 Sauvetage de personnes sur levée de doute 
 Donner l’alerte (renseigner efficacement les secours) 
 Exercices d’intervention sur feu réel au moyen d’extincteurs à eau pulvérisée, CO² et couverture 

anti-feu. Les stagiaires auront à faire face à plusieurs types de scénarios : 
 Feu de chambre avec victime 
 Feu de chambre avec propagation sur victime 
 Feu d’armoire électrique 
 Feu de friteuse en cuisine 
 Feu de poubelle 

 Accueil des secours 
 Débriefing après chaque exercice 

 
 
 
Méthode 
Les mises en situations sont concrètes et réalistes et la pédagogie est active et participative 

Outils 
Accessoires de scénarios pédagogiques FORMAPREV, générateur de fumée et extincteur CO², 
couverture anti-feu, générateur de flammes propre et écologique SERFEU, mannequin (optionnel) 
 
 
 
Documents utiles à transmettre : 
 Consignes et protocoles de votre établissement 
 RETEX incendie ou départ de feu dans votre établissement 

 
 
 
Les stagiaires sont évalués par le formateur tout au long des exercices. À l’issue, une attestation de fin 
de formation collective sera remise à l’ensemble des participants. Le formateur renseignera le registre 
de sécurité. 
 
 

Votre Conseiller Technique se tient à votre disposition gratuitement toute l’année afin de répondre à 
vos questions via assistance@formafrance.fr  

Validation des acquis et documents délivrés à l’issue de la formation 

Le + FORMAFRANCE 

 

 

 

 

Contenu de la formation 

Pédagogie 

Préparation de la formation 

mailto:assistance@formafrance.fr
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Accessibilité physique 

 En INTRA : l’accès à vos personnels en situation de handicap est sous votre responsabilité 
 
Accessibilité pédagogique 
 Pratique : nos programmes sont adaptables selon le handicap – nous consulter 
 Théorie : certains handicaps nécessitent la présence d’un accompagnateur -nous consulter 

pour l’option tarifaire à prévoir 

Nous avertir en amont de la formation afin de prévoir les adaptations nécessaires. 
 
 
Recyclage : Tous les ans 
Encadrement : Formateur conseil, diplômé SSIAP 2 / SSIAP 3, Sous-officier de Sapeur-pompier, moniteur 
SST 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 

 

 

 


