PROGRAMME DE
FORMATION

QCM d’évaluation des acquis
Attestation de présence Attestation formation
individualisée

Équipier de Première Intervention

E.P.I
OBJECTIFS
Permettre à votre personnel d’intervenir efficacement en cas
de feu naissant et d’appeler les services de secours adéquats.
Savoir choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte
adapté et éteindre efficacement un début d’incendie en toute
sécurité. Savoir déclencher une alerte.
Connaitre les consignes de sécurité inhérentes à
l’établissement. Maitriser les procédures d’évacuation en
adoptant un comportement efficace lors de l’évacuation des
locaux en cas d’incendie de façon à assurer la sauvegarde des
employés et faciliter l’intervention des secours. Chaque
personnel devient un acteur actif de la prévention incendie
dans son établissement
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PROGRAMME
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Partie théorique :
Les risques de départ de feu, les différentes causes et conséquences.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Toute personne travaillant dans un établissement Recevant du
Public ERP (Conformément aux obligations des commissions
de sécurité) ou travaillant dans une entreprise (Conformément
aux obligations du code du travail).

MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Powerpoint et vidéo
Générateur de flammes écologique : sans danger pour le
stagiaire, totalement sécurisé et ne génère pas de pollution. 1
lot d’extincteurs de formation (eau pulvérisée avec additif
et extincteur CO2)
Générateur de fumées
Matériel d’intervention : couverture anti-feu, extincteurs de
démonstration à poudre et à eau pulvérisée avec additif,
coupe intérieur d’extincteur avec sparklet.

Le triangle du feu et les modes de propagation.
Les outils d’extinction :
Les consignes de sécurité liées à l’utilisation des extincteurs, RIA,
couverture anti-feu … avec les classes de feu.
Formation extincteur
La différence entre évacuation et confinement :
Dans quel cas évacuer ?
Faire alerter ou alerter les secours.
Le dégagement d’une victime dans un milieu enfumé avec les procédures
d’ouverture de porte.
Notions sur le SSI et le dispositif d’extinction automatique.
Techniques d’évacuation selon les spécificités de votre structure.
Guide file, serre file, responsable d’évacuation :
Définitions en intégrant les missions respectives et spécifiques de
chacun.
Rôle du guide file et serre file lors d’une évacuation.
La gestion et le comportement à adopter vis-à-vis des clients,
collaborateurs ou entreprises extérieures.
Partie pratique :
Exercices pratiques sur feu avec l’emploi de tous les outils d’extinction.
Réalisation de scénarios destinés à apprécier la réaction du personnel
d’évacuation : milieu enfumé, personnel récalcitrant, personnel oublié
DUREE – 7 heures
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE – Erika Boumendil
NOMBRE DE PARTICIPANTS - 8 à 12 personnes

SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS

TARIF : Nous contacter DELAIS D’ACCES / DATE DE SESSIONS –
Calendrier sur le site www.coganconsulting.com
ADM 01/a

COGAN

