EQUIPIER DE PREMIERE
INTERVENTION
OBJECTIFS
Identifier les différents moyens de lutte contre l’incendie
Donner l’alerte au service de secours
Connaître la procédure d’évacuation
Utiliser un moyen de lutte contre l’incendie

PUBLIC

DURÉE

Toute salarié d’entreprise

3.30 h soit 0.5 jour

ÉVALUATION DES ACQUIS

PRÉREQUIS
Aucun

QCM et exercices pratiques

STAGIAIRES PAR SESSION

FORMALISATION DES RESULTATS
Attestation de formation

De 4 à 10 personnes

TARIF
Nous contacter : 05.59.14.04.44
afpiadour.pau@metaladour.org

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance entre apports théoriques, échanges d’expérience entre l’intervenant et les stagiaires et
mise en situation
Remise d’un livret de formation
Animation par un formateur spécialisé en sécurité incendie
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EQUIPIER DE PREMIERE
INTERVENTION
CONTENU DE LA FORMATION
Le risque incendie

Exercice de repérage (par une visite sur site) :

Les différentes causes d’incendie et leurs

▪

Des moyens de lutte contre l’incendie

conséquences

▪

Des moyens d’alerte

▪

Le triangle du feu

▪

Des coupures d’urgence des énergies (électricité,

▪

Notions de combustible et d’explosion

▪

Définition des classes de feu

▪

Les outils de lutte contre l’incendie
▪

Les différents types de d’extincteurs

▪

Le choix de l’extincteur en fonction du type de feu

gaz,…)
Exercices pratiques d’extinction sur feux réels (à
l’aide d’un bac à feu écologique) :
▪

Extincteur à eau pulvérisée

▪

Extincteur CO2

L’évacuation et l’alerte des secours
▪

Différence entre alerte et confinement

▪

Faire alerter ou alerter les secours

▪

La procédure d’évacuation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Cette formation permet à vos salariés de savoir
comment agir rapidement lors d'un départ de feu avec
la manipulation des extincteurs.

POUR ALLER PLUS LOIN
Autres formations proposées en Intra-Inter-entreprises :
- Sauveteur secouriste au travail
- Chargé d'évacuation

Siège Social
PAU
4 rue des Frères d’Orbigny
BP7502 - 64075 Pau Cedex

Agences
ASSAT
TARBES
TARNOS

ACCES AU
PLANNING DE
FORMATION

QSE 39-PF-16.07.21 Rev.D- Equipier 1er intervention.docx
05.59.00.01.01
pole-formation-adour@metaladour.org
www.formation-industries-adour.fr

