MANIPULATION DES EXTINCTEURS
EQUIPIER DE 1ERE INTERVENTION
EVACUATION INCENDIE
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité d'intervenir face à un départ de
feu avec les moyens d'extinction à disposition dans l'entreprise, d'appliquer les
consignes en cas d'incendie

€

PUBLIC

OBJECTIFS

TOUS SALARIÉS D’ENTREPRISE

•
•

TARIFS

•
•
•

600€ HT par groupe

AGENDA 2020
voir a2s-conseil.fr

DUREE

•
•
•

Être capable d’identifier les différents agents extincteurs.
Être capable d’intervenir à l’aide des extincteurs appropriés en fonction du type
de feu.
Être capable d’intervenir en cas de départ de feu et d’évacuer les locaux.
Connaitre et appliquer les consignes de l’entreprise en cas d’incendie.
Être capable de donner l’alerte en cas d’incendie suivant les consignes de
l’entreprise.
Être capable d’utiliser les RIA si présent dans l’entreprise
Exercice d’évacuation incendie
Dresser un bilan de la qualité de l'évacuation

CONTENU

7 heures de formation

Formation théorique :

(1 jour)
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FORMATEUR(S)
Formateur expérimenté avec
une expérience de plus de 5
ans. Sapeurs-Pompiers ou
ancien Sapeurs-Pompiers au
grade de sous-officier
minimum

PARTICIPANTS
Maximum : 10

La réglementation
Le feu : causes et conséquences d’un incendie.
Le triangle de feu.
La classification des feux
Donner l’alarme.
Les consignes de sécurité interne.
Les différents types d’extincteurs et leurs rôles
L’effet des produits extincteurs sur un feu.
Les règles de sécurité sur les extincteurs.
Distance d’attaque du feu.
Les techniques générales et spécifiques de l’évacuation
Les signalisations et le balisage
Les points de rassemblement
L’alarme- l’alerte.

Formation pratique :
➢
➢

Apprentissage de l’extinction de divers types de feu par la mise en situation sur
feux réels sur bac à gaz écologique
Exercice d'évacuation

PRE-REQUIS
Aucun

MODALITES D'ANIMATION
✓
✓
✓

Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Exposés Pratiques

SUPPORT
Remise de livret stagiaire à la fin de la formation.

VALIDATION
Cette formation sera validée par :
Questions orales ou écrites (QCM) / mises en situation.
Formulaires d'évaluation en fin de formation.

