Sécurité incendie

Lutte contre le feu
Équipier de Première Intervention
Public visé
Toute personne travaillant dans
un établissement nécessitant
du personnel et formé à la manipulation des extincteurs.
Effectif
De 4 à 10 participants.
Durée de la formation
4 heures – à définir en fonction
de la taille et de l’environnement
de l’entreprise.
Évaluation
Évaluation des acquis par des
mises en situation sous forme
de jeux de rôle.
Maintien et actualisation
des compétences
Tous les ans.

Articles L 231- 3- 1 et R 232-12-20 du code du travail : « Tous chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il
embauche. Cette consigne indique le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou
ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action. Elle indique que toute
personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné. »
Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommage - Règle APSAD. R6, chapitre 4 et 6 :
« En période d’activité, 10% de l’effectif par secteur de façon à réunir 2 E.P.I en moins d’une minute
dans un secteur. Les équipiers de première intervention doivent recevoir une formation particulière, à
la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte contre l’incendie. »

Objectif
Cette formation a pour objectif de faire connaître et comprendre les principales règles en matière de sécurité incendie, ainsi que les principaux
moyens de lutte contre le feu.

Méthode pédagogique
Théorique et mise en application sur site
Pratique sur feu réel
Utilisation & maniement du système SSI propre à l’établissement
Exposés-débats
Jeux de rôle
Films

Matériel pédagogique
Gilet de formation incendie
Extincteurs : eau + additif, CO2, extincteur pédagogique (pour permettre de
présenter de façon précise la constitution des différents extincteurs)
Simulateurs d’incendie - 2 modes de simulation possibles, selon les besoins :
Générateur de flammes
écologique sans eau (GF42)
Simulateur avec flammes réelles

Les +

￼
￼
￼

Des formations dans le respect de l’environnement
Compact et léger pour une mise en place rapide

De nombreux modules de formations adaptables,
pour des formations personnalisées

Les +
HAAGEN ATTACK
Système réaliste d’entraînement
numérique

￼ Lorsqu’il est impossible d’utiliser un feu réel, créez des
scénarios d’incendie variés et modulables
￼
￼

Créez des conditions d’incendie réalistes

ATTACK s’installe au plus près du risque de l’activité de
l’entreprise
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Sécurité incendie

Programme
PARTIE
1

DU FEU À L’INCENDIE

Les phénomènes d’incendie
Les modes de propagation
Le risque incendie et les éléments fondamentaux de prévention

PARTIE
2

SE PROTÉGER ET S’ORGANISER

L’organisation de la première intervention par application des consignes spéciales :
￼ analyser la situation,
￼ éteindre un incendie en croissance, statique ou en écoulement, avec des extincteurs portatifs ou mobiles, des
RIA, en étant efficace sur la ou les classe(s) de feu concernée(s),
￼ appliquer plusieurs étapes d’intervention – reconnaissance, alerte, mise en sécurité, protection incendie, accueil,
guidage et mise à disposition des secours extérieurs,
￼ se coordonner avec d’autres équipiers.

L’adéquation des agents extincteurs avec les classes de feu
Visite de l’établissement – localisation et fonctionnement des extincteurs portatifs et
mobiles et des RIA

PARTIE
3

MISE EN APPLICATION SUR SITE

Mise en situation sur feux réels statiques et dynamiques en associant différentes classes de feu et une coordination d’équipe pour la mise en œuvre des extincteurs et des RIA.
Utilisation & maniement du système SSI propre à l’établissement (lieu de travail des participants).
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