Programme de formation
Equipier de Première Intervention
Durée : 1 journée (7h00)

Publics visés

Objectif Pédagogique

Personnes désignées de l’entreprise.

Effectif
Formation : 12 personnes maxi.

> La formation à l’utilisation de l’extincteur et manipulation d’extincteur
permet de développer la capacité d’analyse et de réactivité des
personnels, dans le but d’éteindre les différentes classes de feu avec les
extincteurs appropriés à diverses situations.
> La formation initiation à l’évacuation à pour objectif de permettre à
l’ensemble du personnel d’appliquer les consignes d’évacuation de votre
établissement et d’être capable d’organiser et de diriger l’évacuation des
personnes.

Pré-requis
Aucun

Compétences visées

Moyens pédagogiques
Formateur incendie expérimenté (SSIAP,
SPV, SPP)

> Etre capable d’appréhender le risque d’incendie
> Acquérir les comportements adaptés en cas de départ de feu

Paperboard, Vidéoprojecteur, générateur de
fumée, mannequin

> Etre capable de manipuler un extincteur
> Etre capable de prendre en compte les alarmes
> Etre capable d’organiser une évacuation
> De reconnaitre le signal sonore d’évacuation

Méthodes pédagogiques
Programme

> video
> Formation Théorique

> Apports Théoriques,

> La Réglementation

Théorie

> Développement du feu, vitesse de propagation

Pratique

> Mise en Pratique,

> Les causes de l’incendie et leurs conséquences
> Statistique
> Le triangle du feu
> Les modes de propagation

Supports

> Les principes d’extinction
> Les Classes de feu

Livret remis au stagiaire

> Les agents extincteurs
> Les moyens de préventions dans l’entreprise / L’établissement

> Principe de l’évacuation
> Les systèmes de sécurité

Suivi & Evaluation
> Feuille d’émargement à la demi-journée
> Evaluation théorique

> Les Moyens d’alarme et d’alerte
> L’équipe d’évacuation (Responsable, Serre-files, guide-files)

> Formation Pratique
> Les types d’extincteur et l’attaque du feu

> Attestation de formation

> Utilisation extincteur sur feu réel et R.I.A
> La levé de doute
> Visite commenté de l’établissement

MF Formation
Siren : 837 877 380 au R.C.S Le Puy en Velay
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84430344843 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpe
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Référence :
P2-ENR-211
Version 2
Date de modification: 09/11/2021

