CENTRE DE FORMATION PILOTAGE ET AMELIORATION DE
LA PERFORMANCE
18 rue de Sains
80680 Rumigny
Email: contact@formation-pap.fr
Tel: 0627745023

Incendie - Extincteur - Version du 01/06/12/2021
Durée:
3.50 heure(s) sur 0.50 jour(s)
Public visé :
salarié d’entreprise
Prérequis :
aucun
Modalités d'accès :
Admission sans disposition particulière
Délai d'accès :
• Pour les formations en présentiel hors calendrier : Session peut être organisée sous 60 jours sous réserve de disponibilité des
intervenants
• Pour les formations en distanciel : disponibilité sous 24h en e-learning à partir de la confirmation d'inscription et réception du
règlement. Inscription en ligne ou par téléphone pour validation de l'éligibilité en fonction des prérequis le cas échéant.
• Pour les autres formations, consulter le calendrier des formations sur le site internet www.formation-pap.fr
Accessibilité : Formation accessible à toute personne en situation de handicap, nous contacter à contact@formation-pap.fr pour
les adaptations nécessaires. Référent Handicap : Lise NGUYEN-PHUC
Adaptation du programme : Ce programme peut être adapté en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à l'ajuster et à nous le
retourner pour analyse de faisabilité (hors Formations inscrites au RS)
Effectif : de 1 à 10 stagiaires
Indicateurs de résultats :

100% de satisfaction en 2021
100% de recommandation en 2021

Modalités de certification (dans le cas où la formation est certifiante)
Sans objet

Objectifs pédagogiques
• Etre capable de donner l’alerte rapidement en cas d'incendie
• Etre capable d'utiliser les moyens de première intervention pour faire face à un feu
• Connaître le signal d’alarme, les cheminements et la conduite à tenir pour mener à bien une évacuation
• Etre capable de désigner le personnel, connaître leurs missions, les techniques et les consignes de sécurité

Modalités pédagogiques et Ressources
Modalités pédagogiques :
Théorique : qui s'appuie sur un équipement informatique et vidéo,
Pratique : avec mise en situation réelle d'extinction de feux (3 types de foyers : feu d'origine électrique, écran d'ordinateur – feu de
poubelle – feu de liquide inflammable) et d'évacuation dans une fumée propre et sans danger (enfumage du véhicule, côté zone
pratique).
Rythme de la formation : 100% présentielle
Ressources pédagogiques :
• Livret participant
• Documents supports de formation projetés.
Formateur.rice / intervenant.e : Formateur qualifié, ayant une expérience professionnelle et pédagogique significative
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Contenu pédagogique
• Partie théorique Incendie
o les missions de l’équipier de première intervention
o ce que dit la réglementation
o les conséquences et causes d’un incendie dans l’entreprise
o les modes de propagation du feu
o la différence entre un feu et un incendie
o les classes de feu
o les différents types d’extincteurs et leurs rôles
o l’effet des produits extincteurs sur un feu
o les règles de sécurité concernant les extincteurs
o les techniques d’évacuation par rapport aux bâtiments
o la définition et mission d’un guide, d’un serre file et du chargé de sécurité
o les conséquences d’une victime pour l’entreprise
o les fumées et les hommes
o les consignes de sécurité
• Partie pratique Incendie
o exercices pratiques
o Manipulations et démonstrations
o La prévention du risque incendie
• Guide file et serre file : Appréhender les conditions d'évacuation d'un établissement
o Partie théorique sur l'évacuation incendie, guide file et serre file
o Comprendre l'organisation à mettre en place
o Approche pratique de la formation évacuation guide file & serre file

Evaluation / validation de la formation
• Evaluation pré-formative à l'entrée en formation

• Quiz sur le comportement à adopter face à un départ de feu avec minimum de 50% de bonnes réponses

Suivi de l'exécution de la formation
• Fiche d'émargement par demi-journée - Remise d'un certificat de réalisation & d'assiduité
• Questionnaire de satisfaction en sortie de formation

Tarif indicatif / financement de la formation
Prix indicatif : de 399 à 550.00 € la session en intra selon le lieu d’intervention - un devis détaillé vous sera remis sur simple
demande
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