Réf : 01INC03

Formation

Prévention et protection contre l’incendie
Objectif général
À l’issue de cette formation vos collaborateurs seront capables :
• De mettre en pratique leurs connaissances en matière de prévention des risques Incendie ;
• D’intervenir efficacement dans une situation d’incendie sur le lieu de travail en respectant l’organisation et les
procédures spécifiques de l’entreprise.

Programme de formation
Condition :
Accessible à tout salarié
Public :
Personnels des entreprises
privées ou publiques.
Durée :
3 heures
Possibilité d’adjoindre un
exercice d’évacuation
incendie

La théorie :
Au cours de la formation incendie des exposés interactifs et des vidéos
permettront d’aborder les thèmes suivants :
• Le cadre juridique et réglementation sur les moyens de lutte contre
l’incendie ;
• Le triangle du feu et le principe du feu et ces modes de propagation ;
• Les moyens de lutte contre l'incendie généralement utilisés ;
• Conduite à tenir en cas de sinistre avec les particularités de l’entreprise ;
• Conduite à tenir en cas de brûlure, basée sur les recommandations de
l’INRS pour le SST ;
• Les risques d’incendie au sein de votre entreprise, exposé avec les
stagiaires sur les zones à risques complété avec la visite des installations.

La pratique :
•
•

Nombre de stagiaires :
Groupe de 10 stagiaires
Textes :
Code du travail article
R.4227-28 et R.4227-39

L’utilisation des extincteurs est réalisée sur un générateur de flamme
réglementaire ;
Une visite des installations de sécurité est réalisée avec l’ensemble des
stagiaires pour repérer les moyens de lutte contre l’incendie (les
extincteurs, l’alarme, les exutoires de fumée, les portes coupe-feu etc.)
ainsi que les endroits à risque,

Evaluation :
•
•

Les critères d'évaluation utilisés pour ce stage sont à visée formative ;
Utilisation de l’extincteur sur le générateur de flamme.

Qualification délivrée :
Une attestation individuelle de formation incendie.
Un aide-mémoire est donné à chaque stagiaire.

Exercice incendie : Nous contacter.
Prix groupe 10 personnes : 420 € *
L’entreprise mettra à disposition un espace de formation adapté.
*entreprise non assujettie à la TVA
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