CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE INDUSTRIELLE CONTINUE

PROGRAMME DE FORMATION
MANIPULATION et UTILISATION DES EXTINCTEURS
EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION
PROGRAMME
- Sensibilisation du feu :
- L’organisation interne :
- Les risques de départ de feu et les
- Les consignes de sécurité
différentes causes.
- Processus d’intervention.
- Le triangle du feu.
- Assurer sa sécurité et celle des autres.
- Les modes de propagation (conduction,
- Protéger les locaux et limiter les pertes
convection, projection, rayonnement).
financières ou matérielles.
- Les moyens et procédés d’extinction.
- Alerter les secours.
- L’évacuation
- Les extincteurs :
- Les consignes de sécurité liées à
- Différents types
l’utilisation.
- Lecture d’un plan d’évacuation
- Les types d’extincteurs.
- Itinéraires d’évacuation
- Les classes de feu.
- Les points de rassemblement
- Rôle des guide file, serre file et chargé
de sécurité
DUREE : 1 jour (7h)
PUBLIC : Personnel susceptible à intervenir sur un début d’incendie
OBJECTIFS GENERAUX
- Réagir en cas de départ de feu.
- Mettre en oeuvre une extinction en maîtrisant le maniement de l’extincteur.
- Maîtriser les consignes d’urgence au sein de l’établissement : alarme, intervention, évacuation
- Alerter et prévenir les secours.
- Protéger les personnes, les biens et limiter les conséquences d’un sinistre incendie.
- Répondre à la réglementation relative à la connaissance des outils d’extinction et aux consignes d’urgence.
- Organisation de l’évacuation
METHODE ET MOYEN PEDAGOGIQUES :
- Cours théorique en salle avec soutien vidéo
- Etudes de cas et exercices pratiques avec mise en situation
- Visite de l’entreprise à chaque poste de travail afin d’y identifier les moyens de prévention et de protection
contre l’incendie
DOCUMENTS REMIS A L’ISSUE DU STAGE :
Livret stagiaire / Attestation de fin de formation
PRE REQUIS : Aucun
ÉVALUATION : - Théorique : QCM - Pratique : En situation.
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