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Programme

Théorie
Différents thèmes seront abordés pendant cette formation :
 Le feu et ses conséquences
o Les causes d’incendie
o Le développement d’un incendie
o Le triangle du feu
o La propagation, la combustion
o Les différentes classes de feux
o Les modes de propagation
 Les agents extincteurs et les moyens de protection individuelle
o Les différents extincteurs et le RIA (Robinet d’Incendie Armé)
o Les différents moyens de protection individuelle
 La composition de l’équipe
o Le rôle des Equipiers de Première Intervention (EPI) et des
Equipiers de Seconde Intervention (ESI) dans l’équipe
 La sécurité incendie dans l’établissement
o L’alarme
o L’alerte
o Les consignes
o L’évacuation
o Comment réagir en cas d’incendie ?

Pratique

Pré requis : Être obligatoirement
titulaire du SSIAP ou de l’EPI.
 Prévoir 1 journée supplémentaire si le
personnel n’est pas titulaire de l’une des
qualifications ci-dessus.
Objectif(s) de la formation : Acquérir les
connaissances théoriques et pratiques à
la prévention et à la lutte contre les
incendies dans l’établissement afin d’être
capable de donner l’alerte, reconnaitre
les différents extincteurs et agir contre le
début d’un incendie avant l’arrivée des
secours ; Participer activement à
l’évacuation et venir en soutien aux
Équipiers de Première Intervention (EPI)
Public Visé : Tout personnel désigné par
le chef d’établissement
Nombre de participants : 4 au minimum
et 12 au maximum par groupe.
Durée : 1 journée soit 7 heures
Référent pédagogique : Mr DUPONT
Mickaël
Moyens pédagogiques :
- Projection du cours de référence par
vidéo projecteur
- Pédagogie active (informative et
participative)
Un support pédagogique est remis à
chaque participant.
Validation : Délivrance d’une attestation
de formation

 Exercice d’extinction sur feux réels avec différents types d’extincteurs
puis analyse des exercices

Règlementation : Art R232-12 Code du
Travail, Règle R6 APSAD,
Recyclage annuel.

 Ces exercices sont réalisés à l’aide d’un bac à feux écologique
 Mise en œuvre du RIA de l’entreprise

SARL ACF Group
Siège social : ACF Picardie - Rue Mazarin - 02800 LA FÈRE - Tél. : 03.23.52.47.45 - Email : csellechia@acf-group.fr
Établissement secondaire : ACF Paris - 48 cours Blaise Pascal 91000 EVRY – IDF - Tel : + 33(0)1 60 78 62 70 - contact-idf@acf-group.fr
Numéro de Siret : 808 176 234 00017 RCS de Saint Quentin 02100 - Déclaration D’activité : 22 02 01 22 902
Numéro d’autorisation d’exercer : FOR-002-2022-12-22-20170585049 CNAPS LILLE

