SECURITÉ

OBJECTIFS DE FORMATION
Réagir efficacement face à un début
d'incendie, former le personnel à donner
l'alerte, appliquer les consignes de sécurité
incendie, manipuler les équipements de
première intervention.

PROGRAMME

FORMATION

LUTTE CONTRE LE FEU

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Salle de cours équipée, exposé didactique
oral à partir d'un diaporama, extincteurs
inclus dans le prix de la formation, ateliers
feux réels, compte-rendu de formation et
d'évaluation.

PROGRAMME
LE RISQUE D'INCENDIE DANS L'ÉTABLISSEMENT :

Le phénomène de l'incendie,
Les causes de l'incendie,
Les classes des feux,
Les modes de propagation des feux,
Le danger des fumées d’incendie,
Les effets sur l'homme.
LES CONSIGNES ET LES MOYENS MATÉRIELS CONCOURANT A LA
SÉCURITÉ INCENDIE - LA LUTTE CONTRE LE FEU :

Les mécanismes de l'extincteur,
Les différents agents d'extincteurs,
Les fonctionnements des extincteurs,
L'intervention sur un début d'incendie,
L'attaque du feu avec un extincteur,

ÉVALUTATION

CONDITIONS

L’alerte et l’alarme,
Public visé : Personne intervenant dans les risques
d’incendie.
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, EPI
obligatoires (tenue de travail, chaussures de sécurité,
gants de manutention, casque).
Visite médicale : Pour le personnel stagiaire,
conformément à l'article LP 261-4 du Code du
Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes du ou
des stagiaires à suivre la formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 10 personnes
Durée totale : 4 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : NON FPC

Le robinet d'incendie armé.
L'ALERTE DES SECOURS.
LA PRATIQUE EN ATELIERS (en cas de forte pluie, la formation sera
annulée à l'appréciation du formateur).

Évaluation des compétences et du dispositif :
Evaluation continue.
Questionnaire de satisfaction.
Validation : Délivrance d’une attestation de
formation nominative attestant de la présence du
stagiaire à l’intégralité du module.
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