
FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Dernière mise à jour le 01/06/2021.

OBJECTIF
Cette formation a pour objectif de permettre à l’ensemble du
personnel de mettre en œuvre les moyens de premiers
secours à disposition pour lutter contre un début d’incendie et
d’appliquer les consignes de sécurité de l’établissement.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable d’intervenir efficacement face à un début
d’incendie.
Être capable d’appliquer les consignes de sécurité incendie et
d’évacuation.
Être capable de maîtriser la manipulation en sécurité des
moyens d’extinction (extincteurs, RIA si présent sur site).

Tarif

100 € HT
par participant

Nous consulter€ HT
par groupe

Réf. PRO-000098

Contact
0980493771

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

PUBLIC CONCERNÉ
Tout le personnel.

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

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Exposés interactifs, démonstrations par le formateur, exercices
sur feux réels

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Sans niveau de qualification Présentiel 1 mini > 10 maxi 2 heures / 1 jour(s)

Cette formation est également disponible en e-learning
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PROGRAMME
PARTIE THEORIQUE 
Connaissance des consignes de sécurité, des procédures internes et des risques spécifiques

 L'organisation de la lutte contre l'incendie
 Les consignes générales et spécifiques

Naissance et évolution d’un feu

Les causes d'incendie
Le triangle du feu
Les classes de feu
Les modes de propagation
Les procédés d'extinction

Les moyens d’extinction

Les différents types d’extincteurs et les agents extincteurs
Principe de fonctionnement, méthodologie d’utilisation d’un extincteur et d’un R.I.A. et leurs champs d’utilisation

Les facteurs aggravants

 Les fumées
 Le mouvement de panique

Conduite à tenir en cas d’alarme et d'évacuation

Schéma de l'évacuation
Rôle du guide-file, serre-file, localisation du point de rassemblement
Dispositifs d’aide à l’évacuation

La prévention des incendies

Règles de prévention
Exercices d’évacuation

Conduite à tenir particulière

La prise en charge d’une personne brûlée ou intoxiquée

Le permis de feu

L’objectif du document et les règles de sécurité

PARTIE PRATIQUE 
Exercices d’extinction sur feux réels

Mettre en œuvre un extincteur Eau Pulvérisée 6 Litres (Eau pure sans additif, à pression auxiliaire).
 Mettre en œuvre un extincteur CO2 à pression permanente.

LES PLUS
Nos formateurs
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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 Formation lutte contre l'incendie
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