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OBJECTIFS  

Former le personnel à l'utilisation des équipements de 1ère intervention 
Sensibiliser le personnel au problème de l'incendie sur son poste de travail 
Développer "l'esprit Sécurité" 
Faire face à un début d'incendie 
Acquérir les principes de bases de l'évacuation 

 
PROGRAMME - CONTENU - MODALITÉS D’ÉVALUATIONS 

Théorie (en salle) 

Incendie 
Rôle et mission des Equipiers de 1ère intervention 
Comment donner l’ALARME (passage en revu des différents organes de sécurité incendie) 
Comment donner l’ALERTE 
Causes et dangers des incendies 
Intervention en sécurité  
Le feu : 
Le triangle du feu 
Les classes de feux 
Les mesures de prévention et la sensibilisation du personnel 
Le matériel de 1ère intervention : emploi et application 
Les techniques d'attaque des feux 

 
Evacuation 

Conduite à tenir en cas d'incident particulier, (fuite de gaz, alerte à la bombe...), 
Définition du point de rassemblement, 
Définition du rôle des chargés d'évacuation (guides et serre-files), 
Examen des lieux,  
Familiarisation avec la(les) alarme(s),  

 
Visite des locaux 

Mise en évidence des chemins d'évacuation 
Visualisation des secteurs concernés par un protocole spécifique d’évacuation (PMR →EAS) 

 
Pratique en extérieur 

Exercice d'intensité sur feux réels avec manipulation d'extincteurs C02 / eau / poudre pour chaque 
participant 
Intervention sur feux de solides, liquides et gaz 

 
Modalités d’évaluation 

Un contrôle continu des connaissances lors des différents exercices permet d’évaluer la compétence du 
stagiaire et d’obtenir ainsi l’attestation de formation. 

 

 

 

EQUIPIER DE 1ère INTERVENTION ET EVACUATION 
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  

 Apports théoriques 

 Exercices pratiques sur feux réels 
 

PUBLIC - PRÉREQUIS 

 Tout salarié de l’établissement 

 Pas de prérequis 

 

DURÉE - DATES 

7 heures 

Dates à définir 
 

TARIFS  

Nous consulter 
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