
Incendie - Equipier de première intervention  Ref : MOD_2020114

1 jour    4 heures
Programme de formation

Public visé
Toute personne salariée d'entreprise.

Pré-requis
Savoir communiquer en français.

Objectifs pédagogiques
Être capable d'agir face à un départ de feu. Être capable d'adopter une conduite sûre face aux fumées. Être 
capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression permanente.

Description / Contenu
1. Le feu et ses conséquences

Vidéo sur la propagation Quelques chiffres

2. Présentation des moyens de premiers secours

L'extincteur : principes de fonctionnement Les agents extincteurs : avantages et inconvénients Les classes de
feu Le RIA : principes de fonctionnement

3. Comment éteindre un départ de feu

Démonstration de l'utilisation d'un extincteur à CO2 par le formateur sur un feu de liquide /Utilisation de 
l'extincteur à CO2 par les stagiaires sur un feu de liquide Démonstration de l'extinction d'un feu de gaz par le
formateur/Extinction d'un feu de gaz en coupant l'arrivée du gaz par les stagiaires. Démonstration de 
l'extinction d'un feu de friteuse par le formateur/Extinction d'un feu de friteuse par étouffement par les 
stagiaires. Démonstration de l'utilisation d'un extincteur à eau pulvérisée par le formateur sur un feu de 
corbeille à papier/Utilisation de l'extincteur à eau pulvérisée par les stagiaires.

4. Exercices de mise en situation sur feux réels

Extinction d'un feu de cartons/d'un feu de poubelle/d'un feu de liquide dans un bac/d'une fuite de gaz 
enflammée/d'un feu de friteuse avec une serpillière Utilisation de la couverture anti-feu.

5. Éteindre un feu en milieu clos

La mise en sécurité du bâtiment par le désenfumage, le compartimentage, et le déclenchement de 
l'évacuation. L'ouverture de porte d'un local en feu. L'extinction en milieu clos d'un local partiellement 
enfumé (démonstration « à blanc » dans un local de l'entreprise, mise en oeuvre d'une machine à fumée) 
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L'extinction en milieu clos d'un local complètement enfumé (démonstration « à blanc » dans un local de 
l'entreprise, mise en oeuvre d'une machine à fumée)

6. Visite commentée des installations de l'entreprise

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel.
Démonstrations pratiques commentées.

Moyens et supports pédagogiques
Exposés technologiques illustrés par des moyens audiovisuels.
Mise à disposition d'installation permettant la réalisation d'exercices sur feux réels.

Modalités d’évaluation et de suivi
Attestation de formation / Evaluation théorique.

Modalités et délais d’accès
L'accès à nos formations peut être à l'initiative de l'employeur, du salarié, d'un particulier, à la demande de 
Pôle Emploi...
Sessions accessibles selon places disponibles. Nous consulter.

Tarif
Selon devis.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nos formations sont accessibles sous conditions. Merci de consulter au préalable notre référent handicap, 
pour échanger sur les besoins d'adaptation de la formation : referent.handicap@impact-consulting.fr

Compétences et débouchés
Non applicable
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