Programme de formation :

P RO T E CT IO N I NC EN DI E , EQ UI PI E R DE PR E M I ÈR E I NT E RVE NT I O N

Public : Tout type de salarié. Adaptation de la formation possible aux salariés porteur de handicap (voir
l’accessibilité aux personnes handicapées)
Nombre de participant : de minimum 4 à maximum 10 personnes
Nombre d'heure : 14 heures consécutives (2 jours)
Prérequis : Expression et compréhension de la langue française (source : grille européenne A2).
Objectifs :
 Être capable de donner l'alerte rapidement
 Être capable d'utiliser les moyens d'extinction disponible pour faire face à un départ de feu
 Être capable de désigner le personnel, de connaître leurs missions, les techniques et les consignes
de sécurité
 Être capable de connaître le signal d'alarme, les cheminements et la conduite à tenir pour mener à
bien une évacuation
 Être capable de connaître le rôle des guides files, des serres files et du responsable d'évacuation
Contenu :
 Être capable de connaître la réglementation incendie au travail :
o La réglementation en sécurité incendie
o Les conséquences et les causes des incendies dans l'entreprise
o Les moyens d'alerte
o Le déclenchement de l'alarme incendie
 Être capable de connaître la réaction d'un incendie
o Le triangle du feu
o Les classes de feu
o Les modes de propagations
o Les agents d'extinctions
 Être capable d'intervenir face à un départ de feu en utilisant les moyens d'extinction adaptés
o Les effets des agents d'extinctions sur un feu
o Les différents types d'extincteurs et leurs rôles
o Les RIA
o Les règles de sécurité des extincteurs
o Les distances d'attaque du feu
o Le permis feu
o Les attitudes et consignes de sécurité de votre établissement
 Être capable d'organiser une évacuation efficace
o Les attitudes et consignes de sécurité de votre établissement
o Le rôle du guide file, du serre file et du responsable d'évacuation
o Étude de l'évacuation
o Étude du phénomène de panique
o Le point de rassemblement
 Être capable d'adapter les techniques au terrain
o Visite du site
o Le Système Sécurité Incendie (SSI)
o Conduite à tenir face à un départ de feu : mise en pratique
Méthodes pédagogiques :
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques et participatifs.
 Étude de cas concrets.
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Mise en pratique.
Matériel de manutention.
Quiz en salle.
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Intervenant :
Intervenant Incendie avec expérience de Sapeur-Pompier
Suivi / évaluation :
 Une évaluation formative par ateliers pratiques et questionnement oral.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Évaluation formative par ateliers pratiques, mises en situations et questionnement oral.
 Une fiche d'évaluation sera délivrée avant et après la formation.
 Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque stagiaire.
 Un questionnaire satisfaction est a rempli à la fin de chaque session par chaque stagiaire.
Prix :

Intra-entreprise : 1 450€
Inter-entreprise : 280€
Pour nous contacter : contact@msa-services-idf.fr
Pour plus d'informations des ressources sont accessibles sur notre site internet.
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