CONTACT : 05 63 40 50 60

Formation 1ère intervention incendie

* Milieu industriel « Entraînement des
personnels déjà formés - Module 2h »
Les stagiaires sont formés à la mise en œuvre des matériels de lutte contre l’incendie. Cette formation
inclut la manipulation d’extincteurs sur feu réel, l’utilisation des RIA, PIA, Lances incendie, … (selon
équipements présents sur site).
Ces recyclages à options sont élaborés en tenant compte spéciﬁquement de vos risques dans le thème
optionnel choisi. N’hésitez pas à nous consulter pour en parler.
Durée des sessions de formation 2h - 3 sessions /jour
Chaque session accueille 6 à 8 stagiaires
Public concerné et prérequis :
Tous les membres du personnel
Aucun prérequis

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 :
• Déclencher l’alarme incendie.
• Analyser une situation, se mettre en sécurité et sécuriser son entourage (périmètre de sécurité)
• Faire une levée de doute au moyen d’un extincteur.
• Donner l’alerte aux services de secours publics.
• Savoir réagir sur un départ de feu en utilisant un extincteur ou un autre moyen d’intervention (RIA, lance,
couverture anti-feu)
• Connaître et appliquer les consignes de son établissement.
• Être un acteur de la prévention au quotidien pour le chef d’entreprise

PROGRAMME :
1ère mise en situation - Visite de site interactive aﬁn d’identiﬁer
• Le système d’alarme
• Les diﬀérents moyens d’extinction
• Les organes de sécurité : désenfumage, BAES, PCF, …
• Les locaux et installations à risque
• Être capable de déterminer le triangle du feu dans son environnement de travail
2ème Mise en situation : Exercices pratiques
• Analyser une situation, savoir se protéger.
• Déclencher l’alarme incendie

• Donner l’alerte aux services de secours publics
• Intervention sur feu réel, de poubelle, auxiliaire de cuisson ou armoire électrique, au moyen d’un
extincteur à eau pulvérisée, CO², ou d’une couverture anti-feu
• Accueil, renseignement et guidage des services de secours publics
• Exercices de mise en situation par scénario à partir du poste de travail Débrieﬁng APC (approche par
compétences)

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
• FORMAPREV (outil pédagogique d’aide à la mise en place de scénarios) avec ses équipements :
DM alarme type 4, arrêts d’urgences, vanne de barrage gaz, plan d’évacuation
• Générateur de ﬂammes propre et écologique avec les modules feu de poubelle, auxiliaire de
cuisson, armoire électrique.
• Vidéo projecteur
• Mannequins de 25 kg (optionnel)
• Extincteurs à eau, CO², couverture anti-feu, générateur de fumées
• Vidéos diverses,

ÉVALUATION DES STAGIAIRES :
Les stagiaires sont évalués par le formateur tout au long de la formation sur leurs capacités à :
• Se protéger
• Donner l’alarme
• Transmettre l’alerte aux services de secours publics
• Utiliser un moyen d’extinction
• Évacuer
• Rendre compte

PRÉPARATION DE LA FORMATION :
Documents utiles à transmettre :
• Consignes de votre établissement, (numéro de téléphone, générales, particulières, ATEX….etc.).
• 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
• Organigramme HSE
• Fiche de donnée de sécurité.

INFORMATIONS PRATIQUES
Validation du stage : Attestation collective – Renseignement du registre de sécurité
Recyclage : En fonction de votre type d’activité.
Option : ATEX, gestion en niveau 2 du SSI….etc.
Encadrement de la formation : Formateur conseil, diplômé SSIAP2/3, CT INSSI, Sous-oﬃcier de
sapeur-pompier, moniteur SST…
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