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FORMATION INCENDIE
ÉQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION
OBJECTIF : Utiliser les moyens de première intervention.
Être capable de donner l’alerte rapidement
Connaître la conduite à tenir lors d’une évacuation (connaissance du signal
d’alarme et cheminements d’évacuations)
Connaitre les techniques et les consignes de sécurité
TEXTE REGLEMENTAIRE : code du travail R 4227-39 et ERP.
PUBLIC CONCERNÉ : Formation destinée au personnel désigné par le responsable d’établissement,
conformément au code du travail et aux règles APSAD.
PRÉ-REQUIS : aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation
LIEU : sur votre site
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 personnes maximum
DURÉE DE LA FORMATION : 6 H 00

MODULE INCENDIE
⮡ Théorie (en salle) :
⇨Réglementation
⇨Le Feu : causes et conséquences d’un incendie
⇨La combustion et le triangle du feu
⇨Les classes de feux
⇨Les types d’extincteurs
⇨Les agents d’extinction du feu
⇨Les Robinets d’Incendies Armées (R.I.A)
⇨Les consignes de sécurité
⇨Questions diverses

⮡ Pratique (en extérieur) :
⇨Manipulation des différents
modèles d’extincteurs sur feux réels
⇨Mise en situation
⇨Manipulation R.I.A
⇨Questions diverses

MODULE ÉVACUATION
⮡ Théorie (en salle) :
⇨Techniques d’évacuation
⇨Définition et missions d’un guide et d’un serre file
⇨Les consignes de sécurité

⮡ Pratique (sur site) :
⇨Visite du site
⇨Mise en situation
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LES PLUS DE LA FORMATION : Des ressources pédagogiques regroupant l’ensemble des
informations vues au cours de la formation est remis à chaque participant.
MOYENS PEDAGOGIQUES : Différents types d’extincteurs mis à disposition pour les exercices
pratiques, animation théorique par vidéo projecteur (film) et support papier (fascicules et
panneaux).
COMPETENCES DU FORMATEUR : Formateur Incendie Certifié
VALIDATION : QCM d’évaluation des acquis / Attestation de stage
SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT :
Un questionnaire d’évaluation à froid est transmis 1 mois après la formation permettant de
mesurer l’efficacité de l’action de formation.
DELAIS D’ACCES : 14 jours
Le délai d’accès à la formation est variable en fonction du planning des formateurs et de vos
besoins. Nous vous invitons à prendre contact avec nous. Nous traitons vos demandes sous 48
heures.
ACCESSIBILITE PSH : ACI 50 met tout en œuvre afin de vous accueillir : nous vous invitons à nous
contacter afin d’étudier avec vous la faisabilité et le besoin de compensation afin de vous
accompagner au mieux dans votre apprentissage.
Nous restons disponibles pour échanger ensemble.
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
TARIFS :
INTER : Nous consulter
INTRA : à partir de 450 € HT la formation.

Depuis janvier 2022, ACI 50 a réalisé 21 actions de formation soit formé 204 stagiaires :
- Taux d'assiduité = 100%
- Taux de satisfaction = 100%
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