FORMATION INCENDIE
Equipier de Première Intervention Incendie
PRE-REQUIS
Tout employé, agent de maîtrise ou cadre
d’un établissement industriel, commercial ou tertiaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•
•

Connaître les principes généraux de prévention et leur application au site
Savoir donner l’alarme et reconnaître le son normalisé
Différencier aisément les différentes classes de feux
Etre en mesure d’utiliser efficacement et rapidement les principaux types
d’extincteurs

Durée et organisation

PUBLIC
4 heures
(soit ½ journée)

Toute personne dans une démarche de formation (tout public, salarié, demandeur d’emploi…..)

CO NT E NU

Dates
A définir

Reconnaissance
Attestation de
formation

Intervenants
Formateur Agréé

Théorie :
- Le triangle du feu
- Les causes d’incendie
- Notions de prévention
- Les classes de feux
- Les procédés d’extinction
- Les agents extincteurs
- Les différents types d’extincteurs
- Les Robinets d’Incendie Armés, les consignes, le signal d’évacuation
- Questionnaire / Contrôle des connaissances
Pratique :
- Visite du site pour apprentissage & repérages
- Manipulation réelle des extincteurs

Lieu
Sur site

MODALITES PEDAGOGIQUES
•
•

Prix

Démonstration commentée des gestes par le formateur
Mise en situation réelle

Nous consulter

Demande particulière
nous consulter

Nombre de stagiaires

Articles L. 124-2 et L. 124-2-1 "Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une
formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il
embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de trava
temporaire ... "
Article R232-12-21 "La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel
et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques
du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à
exécuter les diverses manœuvres nécessaires. "

8 à 15 stagiaires
maximum

Tél. 05 46 92 90 02

06 65 74 69 61

06 76 28 47 23

