Sécurité incendie
Durée :
 04 heures de formation.
Méthode pédagogique & moyens d’encadrement :
 Intervenant : Formateur spécialisé en sécurité incendie, pompier.
 Approche pédagogique : Exposés interactifs, démonstrations, exercices sur feux
réels à bord de l’unité mobile.

Objectifs & compétences visées :
 Etre capable d’identifier les notions élémentaires de naissance et de propagation
d’un incendie.
 Etre capable d’utiliser efficacement, et en sécurité, l’ensemble des moyens dédiés
aux équipiers de première intervention.
 Etre capable d’appliquer les consignes de sécurité incendie et d’évacuation.
 Etre capable d’adopter au quotidien un comportement préventif face au risque
incendie en mettant en application les bonnes pratiques de prévention du risque
incendie.

Pré-requis :
Aucun pré-requis.

Publics concernés :
Futurs membres de l’Equipe de Première Intervention.

Programme de formation :

Partie théorique :
 Connaissance des consignes de sécurité, des procédures internes et des risques
spécifiques
o L'organisation de la lutte contre l'incendie ;
o Les consignes générales et spécifiques ;
 Naissance et évolution d’un feu
o Les causes d’incendie ;
o Le triangle du feu ;
o Les classes de feu ;
o Les modes de propagation ;
o Les procédés d’extinction ;
 Les moyens d’extinction
o Les différents types d’extincteurs et les agents extincteurs ;
o Principe de fonctionnement, méthodologie d’utilisation d’un extincteur et
d’un R.I.A. et leurs champs d’utilisation ;
 Les facteurs aggravants
o Les fumées
o Le mouvement de panique
 Conduite à tenir en cas d’alarme et d’évacuation
o Schéma de l’évacuation ;
o Rôle du guide-file , serre-file, localisation du point de rassemblement ;
o Dispositifs d’aide à l’évacuation ;
 La prévention des incendies
o Règles de prévention ;
o Exercices d’évacuation ;

 Conduite à tenir particulière
o La prise en charge d’une personne brûlée ou intoxiquée ;
 Le permis de feu
o L’objectif du document et les règles de sécurité ;

Partie pratique :
 Exercices d’extinction sur feux réels à l’aide d’un bac à feu écologique
o Mettre en œuvre un extincteur Eau Pulvérisée 6 Litres ;
o Mettre en œuvre un extincteur CO2 à pression permanente ;
 Utilisation du matériel de l’Équipe de Première Intervention
o Présentation et utilisation du matériel spécifique de l’Équipe de Première
Intervention (Robinet d’Incendie Armée…) ;
 Reconnaissance et identification des itinéraires d’évacuation
o Identification des moyens à disposition et des circuits d’évacuation
Les mises en situation seront analysées par le formateur afin d’apporter des axes
d’amélioration

Suivi de l’action de formation, évaluation des acquis et validation des résultats :
 L’évaluation En amont de la formation : Un questionnaire en amont de la formation est
réalisé afin de connaître le niveau technique du stagiaire. Ceci permettant au formateur
de mieux construire sa formation.
 Durant la formation :
o Durant la formation, des Exercices d’extinction sur feux réels seront réalisés
o Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants est
proposé ;
 Post formation :
o Le stagiaire évalue la prestation du formateur et l’organisation globale de la
formation ;
o Le formateur évalue les acquis « à chaud » du stagiaire via un questionnaire, qui
sera corrigé en séance ;
 Validation : Remise d’une attestation individuelle de formation en précisant si la
compétence est acquise ou non. Un commentaire du formateur est effectué.

Tarif :
40 € par heure et par stagiaire.

