
FORMATION EN PRÉSENTIEL

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION EN
TYPE U OU J
Dernière mise à jour le 10/01/2021.

OBJECTIF
Comprendre les principes de développement d’un feu.
Appréhender les risques particuliers liés aux établissements recevant du public de
type J et U,
ainsi que les grands principes de prévention incendie liés à ces types
d’établissements.
Agir sur un départ de feu et procéder à l’évacuation du personnes avant l’arrivée des
secours
(principe de transfert horizontal).

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable exploiter le système de sécurité incendie
Etre capable d’intervenir efficacement face à un début d’incendie.
Être capable de connaître l' organisation de l'évacuation des ERP de type U ou J

Tarif

160 € HT
par participant

625 € HT
par groupe

Réf. PRO-000011

Contact
0980493771

info@starter-formation.fr
http://starter-formation.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Tout le personnel volontaire ou désigné par l'employeur comme
membre de l’Équipe de Première Intervention en type U ou J.

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis n'est exigé pour suivre cette formation.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
1 Apports théoriques - Powerpoint et vidéos 2 Exercices pratiques
-extinction et évacuation - Utilisation d’un générateur de flamme
écologique avec des extincteurs à eau pulvérisée et des
extincteurs CO2.

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Sans niveau de qualification Présentiel 1 mini > 12 maxi 3 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME
- Sensibilisation du feu :

- Les risques de départ de feu et les différentes causes.
- Le triangle du feu et les modes de propagation (conduction, convection, projection,
rayonnement).
- Les conséquences du feu.

- Les ERP :
- Définition du type U : Etablissement de santé public ou privé, clinique, hôpital, pouponnière,
établissement de cure thermale.
- Définition du type J : Structure d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées.
EHPAD - Maison de retraite.

- L’évacuation en ERP type U et J :
- La différence entre évacuation et confinement. Dans quel cas évacuer ?
- Faire alerter ou alerter les secours.
- Le dégagement d’une victime dans un milieu enfumé avec les procédures d’ouverture de porte.
- Le matériel d’incendie présent sur votre site.
- Notions sur le SSI et le dispositif d’extinction automatique.
- Les coupures d’urgence.
- Techniques d’évacuation selon les spécificités de votre structure.
- Le transfert horizontal.
- Définitions en intégrant les missions respectives et spécifiques de chacun.
- La gestion et le comportement à adopter vis-à-vis des clients, collaborateurs ou entreprises
extérieures.

- Visite du site :
- La lecture du plan d’évacuation / intervention.
- Le balisage, la signalisation et le point de rassemblement.

- Réalisation de scénarios destinés à apprécier la réaction du personnel d’évacuation :
transfert horizontal au moyen de couverture ou de lit.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur spécialisé en sécurité incendie Le formateur évalue : - l’assimilation et la
compréhension des enseignements

apportés (QCM pour la partie théorique) ; -
l’acquisition des compétences (évaluation
sommative lors des exercices pratiques).

Attestation individuelle de formation

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 12 mois, l'apprenant doit suivre une session de Équipier de Première Intervention en type U

STARTER FORMATION - N° de déclaration d'existence 82 69 13227 69 - N° SIRET 801 302 548 00020 - Code APE 85.59B - Tél. : 0980493771
- info@starter-formation.fr - http://starter-formation.fr

2/3



ou J
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