EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION
pour la lutte contre l’incendie
Objectifs pédagogiques
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques relatives à la prévention et à la lutte contre les
incendies, être capable de donner l’alerte rapidement et d’utiliser les moyens de première
intervention appropriée (Art. 232-12-20 du code du travail).
Pré-requis
Aucun
Public concerné
Personnel désigné pour la lutte contre le feu dans les entreprises industrielles ou tertiaires
Programme de formation
Exposé théorique





• Théorie du triangle du feu
• Propagation, destruction, dangers des fumées
• Les classes de feu et les agents extincteurs
• Les extincteurs : Eau, Poudre, CO²
• L’attaque du feu, marche générale de l’intervention
• Les moyens d’alarme, d’alerte, de liaison
• Principales mesures visant à permettre une évacuation sûre et en bon ordre de l’ensemble des
occupants
• L'aide aux personnes handicapées
Développement pratique
Exercices d’extinction sur feux réels • Feu d’ordinateur • Feu de coffret.
Supports de cours et matériels pédagogiques
Support de cours,
Extincteurs en coupe et en fonction, sparklets, boitier bris de glace.
Méthode pédagogique
Modulaire
Théorie

60%

40%

Pratique

Lieux de réalisation Région Alsace
Evaluation Attestation de formation au nom de chaque participant
Organisation
Effectif de mini. : 4 - maxi. : 10
De 2 à 4 heures

Une équipe au service de votre sécurité

FORCES EST Sarl

Retrouvez toute l’actualité
de nos formations sur votre
mobile !
Flashez le QR code !

FORmation & Conseil En Sécurité en région Est

20 place des Halles
67000 STRASBOURG
 06.85.89.64.70 www.forcesest.fr
 E-mail : forcesEst@orange.fr

Autorisation administrative n° FOR-067-2023-03-08-20180646291 délivrée par la Commission Interrégionale d’Agrément et de Contrôle Article L.612-14 du code de la
sécurité intérieure dispose que « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient »

SURETE

SECURITE INCENDIE
Siège social : 20 Place des Halles - 67000 STRASBOURG

Tva non assujetti

SECOURISME

Capital de 8.000 €uros
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Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 03992 67 auprès du Préfet de Région d’Alsace
 : 06 85 89 64 70 ou 06 45 98 65 35
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