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Durée
07H00
Public(s) concerné(s)
Tout public.
Prérequis
Aucun
Nombre de stagiaires par Minimum : 2
formation
Maximum : 10
Objectifs pédagogiques
Formation devant permettre aux stagiaires de pouvoir intervenir sur
les incendies pouvant arriver au sein de leur entreprise.
R4227-28 et R4227-38 du Code du Travail.
> Alerter les secours
> Connaître les risques d’incendie
> Être capable d’intervenir ou de combattre un début
d’incendie
> Rendre les stagiaires capables d’intervenir avec efficacité et
rapidité sur un feu naissant.
Titre et qualité du formateur Formation de formateur – Plusieurs années d’expérience dans le
domaine
Moyens Pédagogiques
Ordinateur portable, vidéo projecteur, supports papiers et vidéos,
Bac à Feu écologique, Extincteurs à eau pulvérisée, à poudre
(option) et à dioxyde de carbone (option).

Programme
1. Théorie
(30% de la formation)
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>
>
>

>
>
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2. Pratique
(70% de la formation)

La réglementation et les missions de l’EPI
Conséquences et causes d’un incendie
dans la société
Les modes de propagation du feu
Connaissance de base de la combustion
Les différences entre un feu et un incendie
Le triangle du feu – Les classes du feu
Les agents extincteurs et les moyens
d’extinction
L’effet des produits extincteurs sur un feu
Règles de sécurité sur les extincteurs
Distances d’attaque du feu
La propagation – Les fumées
Techniques d’évacuation
Les fumées et l’homme
Les consignes de sécurité
3. Évaluation des connaissances

>
>
>

Présentation des différents extincteurs
Manipulation sur feu réel (bac à feu)
RIA si accessible et utilisable

Contrôle des connaissances sous la forme d’un questionnaire à choix multiple en fin de stage.
Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage.
Un certificat de stage nominatif est délivré au candidat.

ATSI PACA

N° Organisme : 93.13.15003.13
N° SIRET : 753 898 097 00021

ATSI IDF

N° Organisme : 11.93.07269 93
N° SIRET : 818 136 103 00038

ATSI NORMANDIE

N° Organisme : 23.76.05047.76
N° SIRET : 790 208 508 00024

ATSI CENTRE OUEST

N° Organisme : 52.44.08073.44
N° SIRET : 823 129 101 00031

ATSI NORD

N° Organisme : 31.62.02251.62
N° SIRET : 524 363 249 00029

ATSI RHONE ALPES

N° Organisme : 82.38.04466.38
N° SIRET : 481 834 661 00037

COGEFOR

N° Organisme : 93.13.02714.13
N° SIRET : 347 752 271 00036

