V1.2 BB 2020

EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION
Sensibilisation à la sécurité incendie
Durée de la
formation :

7 heures

Prérequis :

Aucun

Objectifs :

Savoir donner et être capable d'utiliser les moyens de première
intervention pour faire face à un début d'incendie.
Être capable d'effectuer une opération de reconnaissance et de sauvetage
dans une atmosphère enfumée et toxique

Références
règlementaires :

Une consigne est établie et affichée de manière très apparente dans tous
les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et dans les locaux
renfermant des matières dangereuses. Cette consigne indique le matériel
d'extinction et de secours qui se trouve dans ce local ou ses abords, ainsi
que le personnel chargé de mettre ce matériel en action et celui qui est en
charge de l'évacuation, tant du personnel que du public.
(Art 232-12-20 du code du travail)
15 stagiaires maximum par session

Profils des
stagiaires :
Responsable
pédagogique :

Toutes personnes travaillant dans des entreprises industrielles et tertiaires
pouvant être confrontée à la lutte contre l'incendie au moyen d'extincteurs.
Monsieur Michel SAILLANT

Horaires
d’accès et délais
d’accès :

Du lundi au vendredi de 09h00 à 13h00 puis de 14h00 à 17h00
24 heures avant le début de la formation

Tarif

Nous consulter ou joint
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PROGRAMME DE LA FORMATION
Le feu : Causes et effets de l'incendie, définition du triangle du feu, classes de feux.
L'extinction : Agents extincteurs, procédés d'extinction.
Les matériels d'extinction : Extincteurs portatifs et sur roues Robinets d'Incendie Armés
(R.I.A)
Matériels hydrauliques : Les différents matériels hydrauliques (eau, mousses) et leur mise en
œuvre.

ENSEIGNEMENT PRATIQUE
Manipulation extincteurs sur BAC ECO
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