CONTACT : 05 63 40 50 60

1ère Intervention incendie ERP type U/J

* Module 1h30
Inclut la manipulation d’extincteurs sur feu réel
Session de 1h30 - 2 sessions par 1/2 journée
4 sessions par jour
Chaque session accueille 8 stagiaires.

Assistance technique gratuite tout au long de l’année. Notre Formateur ou Ingénieur formation reste à
votre écoute et vous conseille via assistance@formafrance.fr

OBJECTIF :
Être capable de :
INTERVENTION
• Connaître et appliquer les consignes de son établissement.
• Déclencher l’alarme et donner l’alerte.
• Analyser une situation pour prioriser ses actions.
• Eﬀectuer une levée de doute prudente.
• Réagir sur un départ de feu au moyen d’un extincteur approprié.
• Réagir face à une situation multirisques : Découverte soudaine d’un départ de feu avec une victime,
opérer un dégagement d’urgence, se protéger, actionner un arrêt d’urgence…
PRÉVENTION
• Appréhender le risque incendie dans son établissement : TGBT, Atelier, réserve stockage, lingerie,
buanderie, chauﬀerie, cuisine, local poubelle...
• Jouer un rôle d’acteur de prévention au quotidien

PROGRAMME :
• La pédagogie active utilisée s’appuie sur le principe de la mise en situation qui permet de soutenir la
motivation des stagiaires et rendre plus concrètes les notions théoriques à acquérir.
• Découverte et gestion de situations de sinistres multirisques en binôme et bilan collectif de chaque

intervention aﬁn d’entrainer les stagiaires (selon activité et niveau) à :
analyser une situation soudaine
se protéger
décider et prioriser ses actions
1ère mise en situation : Étude de cas
• Analyse d’un incendie réel et instructif, ayant eu lieux au cours des dernières années dans un ERP de type
U ou J.
• Cette analyse participative fait intervenir l’ensemble des stagiaires.
Mise à niveau des connaissances
• La mécanique du feu de la déﬁnition à la cause.
• Être acteur de prévention.
• Présentation des extincteurs, implantation, fonctionnement.
• Identiﬁer les installations, les locaux qui présentent un risque d’incendie.
• Conduite à tenir et consignes.
• Le principe du compartimentage et le SSI.
• Principes de mise en sécurité par transfert horizontal.
• Prise en compte des secours.
2ème mise en situation : Exercices pratiques
• Prendre en compte une alarme, visualiser l’indicateur d’action.
• Analyser une situation soudaine, savoir se protéger, eﬀectuer une levée de doute.
• Mettre en œuvre les consignes, déclencher l’alarme, couper les arrêts d’urgence, fermer la vanne gaz,
alerter les secours, interpréter un plan de sécurité, accueillir les secours.
• Prendre les premières mesures, intervenir sur feu réel et simulé :
Intervenir sur un feu réel au moyen d’un extincteur à CO² et eau pulvérisé.
Intervenir sur un feu de friteuse au moyen d’une couverture anti-feu.
Intervenir sur un départ de feu simulé au moyen de fumée :
sur une armoire électrique avec un extincteur CO².
sur un ordinateur ou une imprimante avec un extincteur CO².
• Intervenir sur un feu en chambre nécessitant un dégagement d’urgence.
• Intervenir sur un patient en feu dans la chambre.
Option
Focus sur un risque ou une situation spéciﬁque à votre établissement :
• Mise à niveau des connaissances sur le SSI,
• Étude d’un protocole sécurité spéciﬁque,
• Étude d’un de vos sinistres récents, risques spéciﬁques aux travaux par point chauds, etc… (Thème à
préparer avec votre animateur sécurité)
Le niveau des stagiaires est pris en compte, l’entrainement à la gestion de situations multirisques est
progressif ; dans ces situations s’imbriquent des risques et sources multiples à traiter par les stagiaires en
binôme.

OUTILS / MÉTHODES :
Méthodes pédagogiques :
• Pédagogie active, et participative lors des mises en situation.
• Nous favorisons la pratique à la théorie.

• Les mises en situations sont concrètes et réalistes.
Outils pédagogiques
• Décors et accessoires modulables et adaptés.
• Vidéo projecteur
• Mannequins de 25 kg et SST
• Extincteurs à eau, CO², couverture anti-feu, générateur de fumée
• Vidéos diverses, vidéos CNPP
• DM alarme type 4, DI, IA, arrêts d’urgences, vanne gaz, armoire électrique, plan d’évacuation.

PRÉPARATION DE LA FORMATION :
Documents utiles à transmettre :
• Consignes de votre établissement, (générales, particulières).
• RETEX incendie ou départ de feu dans votre établissement, photos si possible.
Documents optionnels à transmettre par l’aﬃchage d’un slide :
• Message de la direction, message d’accueil

INFORMATIONS PRATIQUES
Accès P.S.H : accès pour 1 personne en situation de handicap
Validation : les stagiaires sont évalués par le formateur tout au long de la formation. Attestation
collective - renseignement du registre de sécurité.
Encadrement de la formation : Formateur conseil, diplômé SSIAP2/3, CT INSSI, Moniteur SST.
Public - Pré-requis : tous les membres du personnel - aucun pré-requis.
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