Premier pas en formation incendie
Pour prévenir les risques d'incendie dans un établissement, la réglementation

(Code du travail Article R.4227-28 & Article R.4227-38)

Cette
formation
est
adaptée aux établissements désirant acquérir
la bonne gestuelle face à
un feu réel sans pollution
ni tenues spécifiques.

Programme

Durée

THÉORIE :

3h

impose la formation du personnel. Ces formations à la prévention et à la lutte
contre l'incendie permettent de savoir réagir face à un départ de feu, lancer

Initiation au risque incendie sur feux réels

une alerte et utiliser les moyens de première intervention.

• La conduite à tenir et les réflexes face à un début d’incendie :
- Les consignes à appliquer
- L’alarme, l’alerte, l’évacuation
- Le choix des extincteurs
• Les éléments du triangle du feu
• Les différentes classes de feux
• Les agents extincteurs et procédés d’extinction :
- L’extinction par action sur les éléments du triangle du feu
- Présentation des différents agents extincteurs
• Les différents types d’extincteurs :
- Le mode de fonctionnement
- Les caractéristiques des appareils extincteurs
PRATIQUE :
• Présentation des différents types d’extincteurs :
- Extincteurs à CO2
- Extincteurs à eau pulvérisée
- Extincteurs à poudre
• Manipulation des extincteurs sur feu simulé
• Visite de l’établissement avec reconnaissance des moyens de secours, des
consignes, des itinéraires d’évacuation et des points de rassemblements

Effectif
De 2 à 10 personnes

Lieu
En intra ou inter entreprises

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•
•
•

Tout le personnel
l’établissement

Savoir réagir face à un début d’incendie
Comprendre et connaître le contenu des consignes de sécurité
Connaître les principes de base du feu et de l’extinction
Comprendre les principes de fonctionnement des extincteurs
Reconnaître et savoir utiliser l’extincteur approprié
Acquérir une bonne gestuelle face à un feu réel

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr

http://www.prevacteur.fr

de

