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  PROGRAMME 
 
CONTENU THEORIQUE- 0h30 
 
LE FEU ET SES CONSEQUENCES 
-vidéo sur la propagation 
-quelques chiffres 

 
LA CONDUITE A TENIR EN CAS DE DEPART DE FEU 
-les modalités de l'alarme dans l'établissement 
-présentation des consignes de sécurité de votre établissement  
 
CONTENU PRATIQUE • 2h30 
 
COMMENT ETEINDRE UN DEPART DE FEU 
-présentation de l'extincteur (principe de fonctionnement et classes de feu) 
-démonstration de l'utilisation d'un extincteur à C02 par le formateur sur un feu de liquide 
-utilisation de l'extincteur à C02 par les stagiaires sur un feu de liquide 
-démonstration de l'extinction d'un feu de friteuse par le formateur 
-extinction d'un feu de friteuse par étouffement par les stagiaires 
-démonstration de l'extinction d'un feu de gaz par le formateur 
-extinction d'un feu de gaz en coupant l'arrivée du gaz par les stagiaires 
-démonstration de l'utilisation d'un extincteur à eau pulvérisée par le formateur sur un feu 
de corbeille à papier 
-utilisation de l'extincteur à eau pulvérisée par un stagiaire sur un feu de corbeille à papier 

 
Mises en situation par jeux de rôle 

 
EXERCICES DE MISE EN SITUATION 
-extinction d'un feu de cartons 
-extinction d'un feu de poubelle 
-extinction d'un feu de liquide dans un bac 
-extinction d'un feu d'équipement électrique 
-extinction d'une fuite de gaz enflammée 
-extinction d'un feu de friteuse avec un couvercle en carton,puis avec une serpillière 
-utilisation de la couverture anti-feu 
-démonstration d'une fuite de gaz en phase liquide (suivant la météo) 
-démonstration d'une tentative d'extinction d'une fuite de gaz enflammée avec une 
serpillière 

 
 
 
 
 

 

Équipier Première Intervention 

 Formation  
Incendie 

Formation 
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ETEINDRE UN FEU EN MILIEU CLOS 
-la mise en sécurité du bâtiment par le désenfumage, le compartimentage, et le 
déclenchement de l'évacuation 
-l'ouverture de porte d'un local en feu 
-l'extinction en milieu clos d'un local partiellement enfumé (démonstration «à blanc » 
dans un local de l'entreprise, mise en œuvre d'une machine à fumée) 
-l'extinction en milieu clos d'un local complètement enfumé (démonstration «à blanc » 
dans un local de l'entreprise, mise en œuvre d'une machine à fumée) 

 
VISITE COMMENTEE DES INSTALLATIONS DE L'ENTREPRISE 
-les extincteurs 
-les commandes de désenfumage 
-l'éclairage de sécurité 
-le balisage d'évacuation 
-les cheminements d'évacuation 
-les plans d'évacuation 
-le point de rassemblement 

 
Et en fonction des équipements de l'entreprise : 
-les portes coupe-feu 
-le RIA (avec possibilité d'utilisation) 
-les colonnes sèches ou humides 
-l'installation de sprinkleurs 
-le SSI 
-les installations fixes d'extinction automatique à gaz 

 
Bilan de la formation 

 
 

  OBJECTIFS  
Ø Savoir appréhender la manipulation des extincteurs à pression auxiliaire ou permanente 

sur des départs de feux réels. 
Ø Être capable d’agir face à un départ de feu en milieu clos.  
Ø Maîtriser l’évacuation.  

 
  PUBLIC 

Ø Tout public. 
 

  DURÉE  
Ø 3 heures 

 
  PRÉ-REQUIS 

Ø Compréhension écrite et orale du français. 
 

  PÉDAGOGIE 
Ø Méthodes pédagogiques 
Un livret incendie est remis au stagiaire. Exposés participatifs et mises en situation 
favorisant une pédagogie par la découverte où les apprenants sont acteurs de la formation. 
Ø Moyens techniques 
PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard. 
Plateforme d'évolution pratique équipée pour les formations incendie. 
Ø Moyens humains 
Formateur spécialisé dans les risques et la formation incendie. 
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  ÉVALUATION 
Ø L’évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation. 
Ø Cette formation est sanctionnée par un certificat de réalisation. 
Ø Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 

l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés. 

 
  MODALITÉS 

Ø Prix : nous consulter 
 
 
 
 
 
 
 


