PROGRAMME DE FORMATION
EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
Intervenir efficacement sur un départ de feu, alerter
les services de secours adéquats, choisir et utiliser
judicieusement un moyen de lutte adapté pour
procéder à l’extinction en toute sécurité, déclencher
l’alarme incendie, connaître les consignes de
sécurité et d’urgence inhérentes à l’établissement,
maîtriser les procédures d’évacuation en intégrant
les missions et rôles des guides file, serres files et
du responsable d’évacuation, devenir un acteur de
la prévention incendie dans son établissement.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 maximum

DURÉE :
3 heures

CONTENU DE LA FORMATION :
- Module incendie :
Partie Théorique
. Missions de l'E.P.I.
. La réglementation
. Conséquences et causes d'un incendie
. Le triangle du feu
. L'alerte et alarme
. Les modes de propagation du feu
. La différence entre un feu et un incendie
. Les classes de feu
. Les différents types d'extincteurs et leurs rôles
. L'effet des produits extincteurs sur un feu
. Les règles de sécurité sur les extincteurs
. Distances d'attaque du feu
. Le permis feu
. L'évacuation
Partie Pratique
. Apprentissage de l'extinction de divers types de feux par
une mise en situation (bac à gaz)
. Exercice de modes de propagation des fumées dans un
local, à l'aide d'un fumigène

Module évacuation :
Partie Théorique
. Techniques d'évacuation par rapport aux bâtiments
. La définition et missions d'un guide, d'un serre-file et du
chargé de sécurité
. Conséquences d'une victime pour l'entreprise
. Les fumées et l'homme
. Les consignes de sécurité
Partie Pratique
. Visite du site
. Le dégagement d'une victime dans un local enfumé clos
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