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Durée :7 heures /  1 jour
Nombre de participants :  12 maximum
Tarif : nous consulter

PUBLIC
------------------------------------------
Tout public

Pré-requis :
Aucun

OBJECTIFS
-----------------------------------------
Objectifs opérationnels :
A l’issue de cette formation, le stagiaire est 
capable de 
- Intervenir efficacement sur un départ de feu
- Etre capable de donner l’alerte rapidement
- Identifier et utiliser correctement le moyen 
d’extinction approprié au type de feu
- Organiser et diriger une évacuation
- Mettre en œuvre les consignes et procédures 
de l’établissement
- Maîtriser les missions et les rôles des guides 
file, serres files et du responsable d’évacuation

CONTENU
------------------------------------------
1.Connaissances générales sur l’incendie :
- Identifier les composantes du feu
- Identifier les classes de feu
- Identifier les modes de propagation du feu
- La fumée et ses dangers

Notions de prévention incendie :
- Connaitre les causes du feu
- La prévention au quotidien

Mise en œuvre des extincteurs sur feu réel :
- Extincteur à eau pulvérisée
- Extincteur CO2

2.Connaissances sur l’évacuation en cas 
d’incendie
- Le rôle du guide file
- Le rôle du serre file
- Le rôle du responsable d’évacuation
- L’alarme et l’alerte
- Procédure d’évacuation

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
& TECHNIQUES
------------------------------------------
- Théorie : support PowerPoint / vidéos / photos 
/ échanges
- Pratique : exercice sur feu réel dans un bac à 
feu avec extincteurs et RIA, exercice d’évacua-
tion avec gilets et brassards

Il est remis à chaque stagiaire :
- un livret de formation
- une attestation individuelle de fin de formation

MÉTHODE
------------------------------------------
- Apport théoriques
- Exercices d’application avec scénarios péda-
gogiques

FORMATEUR 
------------------------------------------
SSIAP 2 

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION (EPI)- 
MANIPULATION DES EXTINCTEURS


