
Incendie 1ère intervention
SEC006

Public Visé 

L’ensemble du personnel doit être formé à la manipulation des 
extincteurs et aux exercices d’évacuation. (Article R.232-12-21 du 
Code du Travail, 223-7 du Code Pénal, règle R.6 de l'APSAD).

Objectifs 
  OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Renforcer les connaissances des salariés en répondant aux obligations.
OBJECTIF OPERATEURS :
Connaître la conduite à tenir en cas d’incendie.en application les bonnes pratiques de prévention du risque incendie.  
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de prévenir les risques d'incendie et de mettre en œuvre tous les moyens mis à sa 

disposition pour combattre un sinistre en attendant l'arrivée des secours.

Pré Requis 

Aucun

Sous réserves des disponibilté, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 24h avant le début de la session de formation

Parcours pédagogique
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES :
La combustion.
Propagation.
Classes de feu.
Moyens d'extinction.
Procédés d'extinction.
Equipements techniques.
Appareils de lutte contre l'incendie.
ENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Alerte des secours.
Application des consignes de sécurité.
Mise en œuvre des moyens d'extinction sur feux réels.Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en Présentiel

Méthode active et pratique permettant la participation du stagiaire.
Support de cours.
Exposés interactifs, démonstrations par le formateur, exercices sur 

feux réels.

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur spécialisé en sécurtité incendie

Objectifs pédagogiques
Être capable d’identifier les notions élémentaires de naissance et  de 
propagation d’un incendie.
Être capable d’utiliser efficacement et en sécurité, l’ensemble des 
moyens dédiés aux équipiers de première intervention.
Être capable d’appliquer les consignes de sécurité incendie et 
d’évacuation.
Être capable d’adopter au quotidien un comportement préventif face 
au risque incendie en mettant en application les bonnes pratiques de 
prévention du risque incendie
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Modalités de formation : 
Formation en présentiel
Formation en entrées et sorties permanentes (tout au long de l'année)
Support de cours, livret stagiaire , exercices et test numériques 
MémoForma remis au participant 
Préparation à l'épreuve finale

Partie théorique : QCM 
Partie pratique : évaluation sommaire

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous nous tenons à disposition des personnes en situation d'handicap pour édudier les possibilités de mise en oeuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et le cas écheant, les orienter vers les stuctures adéquates.

Modalités d'Accessibilité

Cette formation a pour finalité de permettre au personnel désigné comme Équipier de Première Intervention, d’appliquer les consignes de 
sécurité de l’établissement et de mettre en oeuvre les différents moyens de premiers secours à disposition pour lutter

Jour0.29

Heures

Durée
2.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

Contactez-nous !
Jeremy RENAUDIN
Assistant commercial

Tél. : 0627350005
Mail : 
administratif@lesclesdelaformation.com
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