Equipier de Première Intervention
Réf.

AG - SST- 018

Tarif

À partir de 345,00 € HT par groupe

Durée de session : 3h30
Nombre de stagiaires : 12 stagiaires maximum.
Modalités d’accès : Intra. Sous 14 jours minimum. Nous consulter.
Méthodes pédagogiques : Echanges, presentation PPT, exercices pratiques.
Outils : Supports d’animation, Extincteurs eau, CO2 et poudre, emplacement extérieur.
Méthode d’évaluation : Test en fin de session (pratique+ théorique)+ quiz en début et fin de sessions.
Objectifs de la formation
Prévenir les risques incendie.
Utiliser les moyens d’extinction à sa disposition.
Objectifs pédagogiques
Savoir utiliser le bon moyen d’extinction.
Connaitre l’utilisation de l’extincteur.
Connaitre les consignes de sécurité de l’entreprise.
Pré requis : Aucun.

Type de formation : Présentiel ● A7esta8on de stage fournie au terme de la forma8on.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Etant soucieux de la prise en compte du
handicap de nos stagiaires, nous sommes en relation avec la Ressource Handicap Formation
(RHF), que nous pouvons solliciter pour une personne en situation de handicap désirant accéder
à nos formations. Plus d’informations avec notre référent Handicap , Benoît Collard au
09.53.33.19.75.
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Profil du stagiaire : Personnels désignés par l’employeur dans le cadre de la consigne de sécurité incendie de l’établissement, pour inter-venir avec les moyens de première intervention.
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Programme de formation
Enseignements théoriques

Fondamentaux de la réglementation
Définition et principe de la combustion
Modes de propagation du feu
Différentes classes de feu
Moyens d’extinction :
- Mise en oeuvre
- Appareils de lutte contre l’incendie
- Procédés d’extinction
Equipements techniques
Vidéos
Enseignements pratiques

Exploitation de la consigne de sécurité incendie

Alerte des secours
Mise en oeuvre des moyens d’extinction

Nous adaptons le programme aux profils des stagiaires, cette adaptation sera abordée
lors de notre entretien avant mise en place de la formation pour connaître vos attentes et
éventuelles spécificités du ou des groupe(s) de stagiaires..
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Application des consignes

