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Modalités de suivi de l’exécution du prograMMe et d’appréciation des résultats 

n Feuille d’émargement
n Évaluation des acquis par des mises en situation sous forme de jeux de rôles
n Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
n Notification sur le registre de sécurité

public visé
Tout personnel d’entreprise

pré-requis
Aucun pré requis

durée
4 heures 

noMbre de participants
10 maximum par groupe

objectif
Permettre à l’ensemble du personnel d’acquérir les réflexes et les conduites à 
tenir en cas de départ de feu ou face à un incendie dans leur environnement de 
travail.

n Prendre concsience des enjeux de la prévention du risque incendie
n Aquérir les bases de la prévention du risque incendie

n Maitriser l’application des consignes de sécurité et des conduites à tenir
n Procéder à l’évacuation de l’établissement
n Utiliser les moyens d’exctinctions adaptés

équipier de 1ère Intervention et d’évacuation

Moyens pédagogiques

n Films
n Jeux de rôles
n Supports pédagogiques 

Moyens techniques

n Vidéoprojecteur

n Ordinateur

n Extincteurs CO2, eau 
pulvérisée et RIA

n Bac à feu écologique 

Moyens d’encadrement 

n Formateur Incendie
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PROgRAMME
Séquence 1 : Prendre conscience des enjeux de la prévention du risque incendie

n Être capable de comprendre les objectifs et le cadre réglementaire lié à la prévention du risque incendie

• Connaître les éléments juridiques fixant le cadre de son intervention, dans son entreprise et les objectifs de la prévention

n Être capable de faire la différence entre un départ de feu et un incendie

• Connaître les caractéristiques du feu en fonction de sa taille, de son intensité, de sa dangerosité et des possibilités d’interventions

n Être capable de comprendre les conséquences d’un incendie

• Connaître les conséquences humaines
• Connaître les conséquences environementales

• Connaître les conséquences financières

Séquence 2 : Acquérir les bases de la prévention du risque incendie

n Être capable d’identifier la nature et l’intensité d’un départ de feu vers un incendie

• Identifier les différents types de combustibles
• Identifier le comburant d’un feu
• Identifier les causes de déclenchement d’un incendie
• Identifier les différents phénomènes de propagation d’un incendie

n Être capable de définir les moyens d’extinctions adaptés aux différentes classes de feu

• Connaître les différentes classes de feu
• Connaître les différents moyens d’exctinctions

Séquence 3 : Maitriser l’application des consignes de sécurité et des conduites à tenir en cas de départ de feu

n Être capable d’agir dans un ordre défini par un schéma type d’intervention

• Connaître la conduite à tenir en cas de départ de feu et les actions permettant de limiter ses conséquences
• Connaître la méthode de mise en sécurité d’une personne exposée à un risque vital, réel, immédiat et non contrôlable
• Savoir donner l’alarme et transmettre l’alerte
• Savoir transmettre les informations essentielles au responsable d’évacuation

n Être capable de procéder à l’évacuation de l’établissement et la mise en sécurité des collaborateurs et des clients

• Identifier le rôle des “Guides files” et des “Serres files”
• Identifier le rôle du responsable d’évacuation
• Savoir s’organiser et intervenir en équipe
• Connaître les cheminement d’évacuation et identifier le point de rassemblement
• Connaître les équipements liés à l’évacuation de l’établissement
• Connaître les équipements permettant de faciliter l’intervention des secours extérieurs
•• AApppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee ppprrraaatttiiiqqquuueee ddd’’’uuunnneee gggeeessstttiiiooonnn ddd’’’ééévvvaaacccuuuaaatttiiiooonnn sssiiimmmuuullléééeee

n Être capable d’utiliser les moyens de secours et d’extinctions à disposition

• Savoir reconnaitre les moyens d’extinctions adaptés à la classe de feu et à la situation
• Connaître les distances de sécurité lors d’une intervention

• Apppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee ppprrraaatttiiiqqquuueee dddeeesss dddiiiffffffééérrreeennntttsss mmmoooyyyeeennnsss ddd’’’eeexxxtttiiinnnccctttiiiooonnnsss

équipier de 1ère Intervention et d’évacuation




