INCENDIE

Devenir équipier de 1ere interven/on et secours
Incendie

§ La forma.on

Assurer les premières ac.ons de secours
en cas d’incendie et connaître les gestes
de 1ers secours
Objec.fs de forma.on
§

§
§
§

Sensibiliser le personnel à la naissance d’un feu, sa
propaga/on, à l’importance de la préven/on et à la lu=e contre
l’incendie en tenant compte des spéciﬁcités de l’entreprise
Ini/a/on à l’u/lisa/on d’ex/ncteurs sur feu naissant
Être capable d’agir et de réagir face à un feu naissant et
d’organiser l’évacua/on des locaux
Être capable de prendre en charge une vic/me :
§
Qui ne répond pas mais respire
§
Qui ne répond pas et ne respire pas

§ Le programme
§

L’entreprise

• Connaissance de l’entreprise, des risques spéciﬁques et des moyens
de lu=e contre l’incendie
• Connaissance des consignes de sécurité
• Visite de l’établissement, reconnaissance des diﬀérents organes de
sécurité
• Reconnaissance des cheminements pour l’évacua/on

§

Le feu

§

Les moyens d’ex.nc.on

1 JOURNEE

soit 07 heures en
présen/el

Cadre
Agent

PUBLIC :
Tout salarié
PARTICIPANTS :
De 4 à 12 stagiaires en intra ou inter
entreprise
PRÉREQUIS :
Aucun
INTERVENANT :
Formateur cer/ﬁé et professionnel du
secours
ÉVALUATION :
Remise d’une a=esta/on de
forma/on
PEDAGOGIE :
Forma/on alliant théorie, pra/que et
réﬂexion sur les pra/ques
professionnelles
LES POINTS FORTS :
Documenta/on

• Les causes, le mécanisme et les diﬀérentes classes
• La combus/on, les modes de propaga/on
• Les conséquences humaines et matérielles
• Les diﬀérents moyens d’ex/nc/on au sein de l’entreprise
• Les autres moyens d’ex/nc/on
• Principe de fonc/onnement et manipula/on d’ex/ncteurs

§

Evacua.on

• Rôle du guide ﬁle et serre ﬁle
• Connaissance des cheminements et points de rassemblement
• Déﬁni/on des procédures d’évacua/on de l’entreprise

§

Secours

• Prise en charge d’une vic/me qui ne répond pas mais respire
• Prise en charge d’une vic/me qui ne répond pas et ne respire pas
• U/lisa/on du déﬁbrillateur

§
•
•
•
•

Pra.que

Manipula/on d’ex/ncteurs
Simula/on de début d’incendie et d’évacua/on
Simula/on de prise en charge de vic/me
Déﬁni/on des personnels guide ﬁle et serre ﬁle si souhaité

FORMATIONS
ASSOCIEES
Devenir acteur SST
Devenir responsable
évacua4on

EN SAVOIR PLUS

N

www.stoporisk.fr
contact@stoporisk.fr

