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Objectifs : 
 

- Analyser une situation de feu 
- Eteindre un incendie en croissance, statique ou en écoulement 
- Savoir manipuler des extincteurs portatifs ou mobiles, des RIA 
- Connaître les différentes classes de feu 
- Reconnaissance / Alerte / Mise en sécurité / Evacuation 
 
      

Public concerné et prérequis : 
 

Toute personne désignée par l'employeur pour intervenir face à un début d'incendie 
 

Qualification des intervenants : 
 

- Formateur avec une expérience professionnelle dans le domaine enseigné, de l'encadrement de 
groupe et de la formation pour adulte 
- Titulaire des diplômes / certificats requis 
 
 
 

 

Programme : 
 

INCENDIE 
-------------------- 
THEORIE 
- Phénomène d'incendie 
- Mode de propagation 
- Risque d'incendie et éléments fondamentaux de prévention 
- Adéquation extincteur / classe de feu 
 
PRATIQUE 
- Coordination des EPI pour la mise en ouvre des extincteurs 
- Mise en situation sur des feux réels 
- Localisation et fonctionnement des différents extincteurs 
 
EVACUATION 
--------------------- 
THEORIE 
- Règlementation 
- Procédure d'évacuation 
- Les causes de l'évacuation 
- Les dangers de la fumée 
- Déclenchement de l'alarme 
- Savoir alerter les secours extérieurs / les numéros d'urgence 
- La signalisation d'évacuation / le point de rassemblement 
- Consignes de sécurité et plans d'évacuation 
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Moyens pédagogiques et techniques : 
 

- Une salle de formation 
- Installations / Equipements / Supports pédagogiques en conformité avec le travail demandé 
- Méthodes actives adaptées aux adultes 
 
 
 

Durée, effectifs : 
 

4 heures. 
10 stagiaires. 
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
 

- Feuille de présence 
- Appréciation des compétences à un examen théorique et à un examen pratique 
- Mesure de la qualité globale de la formation, de l'atteinte des objectifs et de l'impact 
professionnel par une évaluation à chaud remplie par le stagiaire 
 
 
 

Sanction visée : 
 

Attestation de fin de formation : Evacuation guide/serre file 
 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 
 

- Nécessaire d'écriture 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 
 

Les inscriptions sont possible jusqu'à la veille de la formation 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap 
 

Tarif à partir de : 
 

45,00 € par stagiaire 


