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Public concerné : 
 

Cette formation s’adresse au personnel devant acquérir les savoirs et comportements pour assurer la mise en 

œuvre d’une première intervention en cas d’incendie. 
 

Objectifs de la formation : 
 

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de donner l’alerte, mettre en œuvre avec efficacité les 

moyens de première intervention devant un début d’incendie, d’assurer l’évacuation des locaux. 
 

Programme : 
 

Théorie : 

- Rôle et mission des équipiers de 1
ère

 intervention 

- Causes et dangers des incendies 

- Le feu : triangle du feu, classes de feu, combustion 

- Les modes de propagation du feu 

- Procédure d’alerte, alarme et évacuation des locaux 

- Procédés de détection et d’extinction automatiques 

- Procédés de désenfumage 

- Procédés des blocs autonomes d’éclairage 

- Utilisation des blocs poussoir coupe-circuits, ouverture de porte… 

- Le matériel de 1
ère

 intervention 

- Intervention : règles de sécurité 

- L’évacuation des locaux 
Pratique : 

- Exercices pratiques individuels sur feu réel (générateur de flammes) 

- Exercices de groupes (visites et repérages, lecture des consignes et plans…) 

- Simulation ou exercice d’évacuation (selon possibilité de l’établissement) 

- Quizz des connaissances 

- Evaluation de la formation 
 

Durée : 1 journée (apports théoriques et pratiques + exercice évacuation) groupe de 3 à 10 participants. 
 

Méthodes pédagogiques :  
 

Diaporama  

Film 

Travaux de groupes et individuels 

Ateliers d’apprentissage  

Simulations 
 

Intervenant : Formateur incendie 
 

Validation : Une attestation nominative de stage est délivrée à chaque participant. 
 

Documents de formation : 
 

Feuille d’émargements et évaluations des stagiaires sont transmises à l’entreprise. 
 

Organisation : (au choix) 
 

- Dans vos locaux : prévoir une salle équipée de chaises et d’une table, dotée d’une prise de courant 

220 volts et de rideaux permettant la projection sur un mur blanc (sinon, prévoir un écran). 

Des toilettes et un point d’eau sont nécessaires. 

La salle devra être suffisamment chauffée l’hiver ou ventilée l’été.  

Prévoir un emplacement extérieur pour l’exercice d’extinction sur le générateur de feu. 

- Dans nos locaux : au cas où vous ne pourriez mettre à disposition une salle de formation. 

 

FORMATIONS  
 

SECOURISME 
 

PSC 1 

Prévention et Secours Civiques 
 

SST 

Sauveteur Secouriste du Travail 
 

MAC (PSC 1 – SST) 

Maintien et Actualisation 

des Compétences 
 

IPSD 

Initiation aux Premiers Secours       

et à l’utilisation d’un Défibrillateur 
 

UPE 

Urgences Petite Enfance 
 

INCENDIE 
 

FME 

Formation Manipulation 

Extincteurs 
 

EGSF 

Evacuation Guide et Serre File 
 

EPI 

Equipier Première Intervention 

Incendie 
 

MAC (FME-EGSF-EPI) 

Maintien et Actualisation 

des Compétences 
 

GESTION DES DECHETS 
 

Gestion des Déchets d’Activité  

de Soins DASRI 
 

Gestion des Déchets Ménagers 

et Assimilés DMA 
 

HYGIENE 
 

Méthode HACCP 
 

Hygiène Alimentaire en 

Restauration Commerciale 
 

Plan de maîtrise sanitaire (PMS) 
 

TERRAIN OPERATIONNEL 
 

Réserve de Sécurité Civile 
 

Situation d’Exception 
 

Soutien Psychologique 
 

Opérateur Radio Transmissions 
 

CONSEIL & ASSISTANCE 
 

Document Unique 

Evaluation Risques Professionnels  

 


