
Modalité d’organisation               “Présentielle” 

Objectif                 Assurer les premières actions de secours en cas d’incendie 
         

Durée               3,5 heures soit 0,5 jour de formation

Pré-requis
Aucun

Public concerné
Tous les salariés

Intervenant 
Formateur spécialiste du risque incendie

Participants
4 à 10 stagiaires

Evaluation 
Remise d’une attestation de formation et d’un 
certificat de réalisation

Ressources mobilisées
Plateforme e-learning
Jeux de rôles - Outils d’apprentissage

Méthodes pédagogiques
Interactif et travaux de sous groupe

Accessibilité PMR
Compétences accessibles

Voir sur le site : EPI

Référence :  INC5.3             

Compétences visées :
● Sensibiliser le personnel à la naissance d’un feu, sa propagation, à l’importance de la prévention et à la lutte contre l’incendie en 

tenant compte des spécificités de l’entreprise
● Initiation à l’utilisation d’extincteurs sur feu naissant
● Être capable d’agir et de réagir face à un feu naissant et d’organiser l’évacuation des locaux

Le programme théorique :

L’entreprise
● Connaissance de l’entreprise, des risques spécifiques et des 

moyens de lutte contre l’incendie
● Connaissance des consignes de sécurité
● Visite de l’établissement, reconnaissance des différents organes de sécurité
● Reconnaissance des cheminements pour l’évacuation

Le feu
● Les causes, le mécanisme et les différentes classes
● La combustion, les modes de propagation
● Les conséquences humaines et matérielles

Les moyens d’extinction
● Les différents moyens d’extinction au sein de l’entreprise
● Les autres moyens d’extinction
● Principe de fonctionnement et manipulation d’extincteurs

Référent pédagogique : Julien GUILLON            Contact : contact@stoporisk.fr - www.stoporisk.fr           

Evacuation
● Rôle du guide file et serre file
● Connaissance des cheminements et points de 

rassemblement
● Définition des procédures d’évacuation de 

l’entreprise

Le programme pratique : (possible en réalité virtuelle)

● Manipulation d’extincteurs
● Repérage des organes de sécurité
● Visite des locaux - repérage du cheminement 

d’évacuation

Tarif : 650.00€ / groupe        
Tarif avec VR : 800.00€ / groupe 

Disponible en e-learning 
& multimodale
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https://stoporisk.fr/nos-formations/incendie/equipier-de-1ere-intervention-incendie/
mailto:contact@stoporisk.fr
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