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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Savoir utiliser le matériel de première
intervention pour neutraliser un départ de feu.
Savoir utiliser un robinet incendie armé pour
tenter d’éteindre un début d’incendie.
Connaître son rôle pour réaliser une évacuation
efficace des locaux…

PUBLIC
Toute personne de l’entreprise.

1) PARTIE THÉORIQUE
A – Manipulation des extincteurs
➢ Causes et conséquences d’un incendie
➢ Le triangle de feu et les classes de feux
➢ Les modes de propagation du feu
➢ Les consignes de sécurité de l’entreprise
➢ Les différents types d’extincteurs et leurs rôles
➢ La distance d’attaque d’un feu

PRÉREQUIS
Le participant devra pouvoir répondre
oralement et par écrit aux évaluations en
langue française.

B - Utilisation d’un RIA (si existant)

DURÉE

C - Notions d’évacuation

3h à 3h30 (selon le nombre de participants et la
présence d’un RIA).

MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Stage animé par un sapeur-pompier confirmé
ayant une grande expérience du terrain.
Exposés, études de cas pratiques, échanges
d’expériences.

MÉTHODE ET OUTILS D’ÉVALUATION /
SANCTION DE LA FORMATION
A chaque phase du programme, un
questionnaire et/ou un exercice pratique
permet au participant et au formateur de
mesurer les acquis, les points non intégrés ou
mal assimilés.
Une attestation de présence sera remise en fin
de stage.

➢ Description d’un RIA
➢ Méthode d’utilisation du matériel

➢ Le plan d’évacuation
➢ Le SSI Système de Sécurité Incendie
➢ L’alarme et l’alerte
➢ Les moyens de secours
➢ Les consignes
➢ Le point de rassemblement
➢ Les rôles des différents acteurs
(guide-file, serre-file, responsable d’évacuation)

2) PARTIE PRATIQUE
A - Manipulation d’extincteurs et RIA
➢ Mises en situation sur feux simulés ou réels
➢ Manipulation par tous les participants

B – Visite des locaux
➢ Repérages des organes de sécurité

C – Réalisation d’un exercice d’évacuation
➢ Déclenchement de l’alarme
➢ Appel des secours
➢ Évacuation d’une victime
➢ Compte rendu d’évacuation
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