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PUBLIC  
Le personnel de l’entreprise désigné pour composer l’équipe de première intervention face à un départ de feu et une évacuation. 
Accessible aux personnes en situation de handicap (nous consulter) 

DUREE 
1 jour soit 7h de formation 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION (DATE ET LIEU)  
A définir ensemble  
Formation totalement en présentiel en INTRA uniquement (hors procduction) 

PRE REQUIS  
Aucun 

MODALITES PEDAGOGIQUES  
Aucun 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
Savoir utiliser des moyens d’alerte et de première intervention. Connaitre les règles élémentaires de prévention. 
Acquérir les connaissances théorique et pratique à l’utilisation des moyens de lutte contre le début d’un incendie. 
Etre capable de reconnaitre un signal d’alarme, de connaitre le cheminement, les techniques et consignes à tenir lors de 
l’évacuation du personnel dans l’entreprise. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
Formation théorique en face à face pédagogique (Power-point, Vidéo). Lecture d’un plan d’évacuation et consignes d’incendie de 
l’établissement 
Exercices pratique à la manipulation d’extincteur (Eau et CO2) et extinction d’un feu sur un simulateur de flamme, mise en 
œuvre d’un RIA (si existant sur site). 
Exercice d’évacuation. 
Test d’évaluation écrit 

VALIDATION-SANCTION 
Attestation de fin de formation 
Signature du registre de sécurité 

INTERVENANT 
L’équipe J&D Aquitaine  
 

 

 
✓ SEQUENCE 1 : THEORIE DU FEU 
- Définition de l’incendie 
- Le triangle de feu 
- Les différents modes de propagation d’un feu 
- Les origines des incendies et les conséquences 
- Prévention ; ensemble des mesures évitant l’éclosion d’un feu 

 
✓ SEQUENCE 2 : LES MOYENS DE PROTECTION 
- L’alarme et l’alerte 
- Les différentes classes de feu 
- Les différents moyens de lutte contre l’incendie 
- Les différents extincteurs 
- Fonctionnement des extincteurs 
- Conduite à tenir face à un incendie 

 
✓ SEQUENCE 3 : MOYENS ET CONSIGNES MIS EN PLACE DANS L’ETABLISSEMENT 
- Lecture du plan d’évacuation de l’établissement et identification des circuits d’évacuation 
- Lecture des consignes générales et spécifiques de sécurité de l’établissement 

 
✓ SEQUENCE 4 : EVACUATION DU PERSONNEL 
- Définition et missions des différents acteurs de l’évacuation (guide-fil, serre-file, 

coordinateur) 
 

✓ SEQUENCE 5 : EXERCICES PRATIQUES 
- Manipulation des extincteurs 
- Extinction d’un feu à l’aide d’un générateur de flamme 
- Mise en œuvre d’un RIA (si nécessaire) 
- Exercice d’évacuation du personnel 

 

 
TARIF  

Nous consulter 


