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11 Parc d’Activité de Métairies
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Une spécificité ? Une question ?
Nous nous adaptons à vos besoins
Contactez nous au 02 99 90 65 00

€

INCENDIE 

PREMIERE 

INTERVENTION

V7 – Déc 2021

FORMATION INCENDIE 
DES GUIDE-FILE / SERRE-FILE

PUBLIC VISÉ :  Tout 
personnel 
d’établissement soumis 
au code du travail 
(article R 4227-38, 
alinéa 8). 

DURÉE : 3h00

MODALITES 
D’EVALUATION : 

Mise en situation

PREREQUIS : Aucun 
prérequis nécessaire

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…

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Adapter sa réaction à la situation, donner l’alarme, mettre en
œuvre un extincteur sur un départ de feu
Visualiser les itinéraires d’évacuation et points de regroupement
Avoir un comportement adapté lors d’une évacuation

Théorie (30%) :

Le triangle du feu

L’alarme, l’alerte

Les extincteurs

Les missions des guides, les serres files et les coordinateurs

L’application des consignes de sécurité incendie (Les consignes de l’établissement
pourront être prises en compte lors des présentations théoriques. Elles seront transmises
en amont de la session)

Pratique (70%) :

Le stagiaire est mis en situation face à un départ de feu réel ou virtuel :

Identifier le feu

Effectuer les coupures d’urgence

Donner l’alarme ou alerter les secours

Choisir et utiliser le bon extincteur

Mise en situation collective d’envahissement d’un local par des fumées d’incendie simulées

Visite de l’établissement pour visualiser les équipements de sécurité, reconnaissance des
cheminements et des points de rassemblement

Méthodes pédagogiques :

Moyens mobilisés :

Exposé

Présentation des différents extincteurs et démonstration commentée

Mise en situation

Unité mobile ou

Foyer écologique ou

Simulateur virtuel IGNYS

Extincteurs

RIA de votre installation

LIEU : sur votre site, en 
unité mobile ou avec 
simulateurs


