
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMATION 

« EQUIPIER 1ERE INTERVENTION » 

PUBLIC CONCERNE : 
➢ Tout public salarié 

 PREREQUIS : 

➢ Lire/comprendre le français  

 EFFECTIF MAXIMUM : 
➢ Jusqu’à 15 personnes 

DUREE :  
Variable selon les besoins 
exprimés/effectif 

ACCESSIBILITE / TARIF :  
En présentiel, nous contacter  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Assurer la première intervention en cas de sinistre et l’évacuation : 

✓ Connaitre les risques liés aux départs de feu 
✓ Connaitre la démarche à suivre en cas d’évacuation 
✓ Savoir manipuler un extincteur 

PARTIE THEORIQUE : 
➢ Les causes des incendies 
➢ La naissance et la propagation d’un incendie 
➢ Le triangle du feu 
➢ Les classes de feux 
➢ Les agents extincteurs 
➢ Les différents types d’extincteurs 
➢ L’organisation d’une intervention 
➢ La sécurité lors des interventions 
➢ L’appel et l’accueil des secours extérieurs  
➢ Les moyens complémentaires d’intervention : 

RIA, désenfumage 
➢ La mise en sécurité des locaux : coupures 

énergies 
➢ La mise en sécurité du personnel : évacuation, 

zone de repli 

Contenu spécifique : 

(Influe sur la durée de la prestation) 

 MILIEU HOSPITALIER 

 SIMULATION D’UN SCENARIO 
D’INTERVENTION SUITE AU 
DECLENCHEMENT DE L’ALARME 
INCENDIE 

 PROTOCOLE INTERNE 
 
 

PARTIE PRATIQUE : 
Utilisation de générateurs à flammes réelles, propres, 

sans pollution : 

➢ Extinction d’un feu de bouteille de gaz 
➢ Extinction d’un feu avec utilisation d’extincteurs : 

o à eau pulvérisée sans additif 
o au CO² 

 

 DEROULEMENT DE LA PRESTATION :  
o Moyens pédagogiques : approche théorique (vidéoprojecteur, 

paperboard, vidéos) et exercices pratiques (bac à feu, extincteurs).  
o Les stagiaires doivent porter des chaussures fermées et des 

vêtements longs (blouses mises à disposition).  
o La zone de feu devra être réalisée dans zone de 25m² libre de tous 

combustibles.  
o Evaluation continue par le formateur : Tour de table, QCM, exercice 

pratique, comportement, présence à l’intégralité de la formation.  
o Une attestation de formation sera délivrée à l’issue. 
o Une documentation de synthèse est remise à chaque stagiaire.  
o Délai d’accès entre 15 et 30 jours, selon les actions de formation à 

réaliser. 
o Une formation de recyclage pourra être proposée si une formation 

initiale a déjà été effectuée. 
o Adaptation à une situation de handicap, contactez-nous. 

PROGRAMME 
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