FORMATION INCENDIE
Equipier de Première Intervention

Public concerné :
SECOURISME
Prévention et Secours Civiques PSC1
Sauveteur Secouriste du Travail SST
Initiation aux Premiers Secours
et à l’utilisation d’un Défibrillateur
Urgences Petite Enfance
INCENDIE - EVACUATION
Manipulation des Extincteurs

La formation incendie équipier de première intervention incendie s’adresse au personnel devant acquérir
les savoirs et comportements pour assurer la mise en œuvre d’une première intervention en cas
d’incendie.
Objectifs de la formation :
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de donner l’alerte, mettre en œuvre avec efficacité
les moyens de première intervention devant un début d’incendie, d’assurer l’évacuation des locaux.

Evacuation Guide et Serre File
Equipier Première Intervention Incendie
HABILITATION ELECTRIQUE
B0 H0 H0V Exécutant
B0 H0 H0V Chargé de Chantier
BS BE Interventions Simples
B1V BR B2V BC BE
Essais Mesure Vérification
H1V H2V HC HE Haute Tension
RISQUES PHYSIQUES
Prévention des Risques liés
à l’Activité Physique PRAP
Industrie / Bureau / Commerce
Sanitaire & Social
Petite Enfance
Gestes & Postures
Conduite / Industrie / Manutention
Petite Enfance
PMR Personnes à Mobilité Réduite
Personnel d’Entretien
GESTION DES DECHETS
Déchets d’Activité de Soins DASRI
Déchets Ménagers & Assimilés DMA

Prérequis :
Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation.
Programme :
Théorie :
ère
- Rôle et mission des équipiers de 1 intervention
- Causes et dangers des incendies
- Le feu : triangle du feu, classes de feu, combustion
- Les modes de propagation du feu
- Procédure d’alerte, alarme et évacuation des locaux
- Procédés de détection et d’extinction automatiques
- Procédés de désenfumage
- Procédés des blocs autonomes d’éclairage
- Utilisation des blocs poussoir coupe-circuits, ouverture de porte…
ère
- Le matériel de 1 intervention
- Intervention : règles de sécurité
- L’évacuation des locaux
Pratique :
- Exercices pratiques individuels sur feu réel (générateur de flammes)
- Exercices de groupes (visites et repérages, lecture des consignes et plans…)
- Simulation ou exercice d’évacuation (en option et selon possibilité de l’établissement)
- Quizz des connaissances
- Evaluation de la formation

HYGIENE ALIMENTAIRE
Méthode HACCP
Hygiène Alimentaire en Restauration
Plan de Maîtrise Sanitaire PMS
HYGIENE DES SURFACES

Moyens et Méthodes pédagogiques :
Diaporama et Film(s), extincteurs, générateur de feu.
Exposés, apports de connaissance, repérages, cas pratiques par exercice individuel d’apprentissage
d’extinction de feu sur un générateur de flammes et mise en situation par exercice d’évacuation.

Bio Nettoyage en Milieu Médical
Nettoyage en EHPAD
Nettoyage des Grandes Surfaces

Intervenant :
Formateur incendie.

Nettoyage des Parties Communes
Entretien des Résidences
Organiser un Chantier
Entretien Remise en Etat des Sols

Durée :
½ journée pour un groupe de 3 à 10 personnes.

Mono Brosse - Auto Laveuse
Matériels & Produits
DOCUMENT UNIQUE
Accompagnement à la Réalisation
Evaluation des Risques
Vérification et Mise à Jour

Evaluation et sanction de la formation :
Evaluation continue formative (présence, apprentissage et mise en situation).
Feuille de présence et évaluation de la formation par les stagiaires sont transmises à l’entreprise.
Une attestation nominative de formation est délivrée à chaque participant ayant participé activement à
l’ensemble du stage.

