INCENDIE
PREMIERE
INTERVENTION

FORMATION DES ÉQUIPIERS DE PREMIÈRE
INTERVENTION
EN UNITE MOBILE FEUX REELS
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
PUBLIC
VISÉ
:
L’ensemble du personnel
pouvant être amené à
lutter contre un début
d’incendie

PREREQUIS : Aucun
prérequis nécessaire

DURÉE : 3h00
Jusqu’à 2 sessions de 12
personnes / jour

LIEU : sur votre site, en
unité mobile feux réels

MODALITES
D’EVALUATION :
Mise en situation

PROFIL DE
L’INTERVENANT :
Formateur
compétent
dans
le
domaine
incendie, connaissance
des référentiels utilisés
dans le cadre de la
première intervention :
code du travail, règles
APSAD, normes…

IFOPSE
11 Parc d’Activité de Métairies
56130 NIVILLAC

www.ifopse.com

Réaliser les actions d’alarme, d’alerte et de mise en œuvre des
moyens de première intervention (extincteurs et RIA) face à un
début d’incendie
Identifier les
l’évacuation

moyens

techniques

et

l’organisation

de

Partie théorique (30%) :
Le phénomène d’incendie et sa propagation : l’éclosion du feu (triangle du feu), les
modes de propagation, les classes de feux, les principales causes de l’incendie et ses
effets
Les moyens d’extinction disponibles : les agents extincteurs et les procédés
d’extinction, le fonctionnement et les règles de mise en œuvre des extincteurs et du
RIA
L’intervention : l’application des consignes de sécurité incendie, l’alarme, l’alerte
(différences et contenu des messages), les limites d’intervention des premiers
intervenants
Sensibilisation à l’évacuation des locaux

Les mises en situation pratique (70%) :
Mises en situation individuelles face à un début d’incendie devant lequel le ou les
stagiaires seront capables : d’identifier le feu, analyser les risques, effectuer les
coupures d’urgence, donner l’alarme ou alerter les secours. Choisir et utiliser le bon
extincteur, mettre en œuvre les moyens de 1re intervention adaptés en sécurité

Mise en œuvre d’un RIA sur cible
Une démonstration des conditions d’un incendie peut être réalisée par l’enfumage de
l’espace de formation et l’évacuation de celui-ci
Scénarios multiples permettant aux stagiaires d’adapter leurs actions en fonction de
la situation rencontrée

Méthodes pédagogiques
Exposé théorique et démonstration commentée par le formateur

Moyens utilisés
L’Unité mobile feux réels
Les Extincteurs
RIA de votre installation

Une spécificité ? Une question ?
Nous nous adaptons à vos besoins
Contactez nous au 02 99 90 65 00

Nous étudions au cas par cas les possibilités
d’accessibilité pour le personnel en situation
de handicap. Nous contacter

€

Tarif et modalités d’inscription : nous consulter
V7 – Déc 2021

