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Objectifs  :  

Permettre d’intervenir efficacement en cas de début d’incendie. 

Savoir choisir et utiliser le moyen de lutte le plus approprié. 
Etre capable d’utiliser les moyens de première intervention 

Permettre d’effectuer l’évacuation rapide d’un bâtiment en toute sécurité. 

PUBLIC Salarié ou Agent pouvant être confronté à un départ de feu ou à un feu 

 

PRE REQUIS aucun 

ORGANISATION 

 

Durée :0.5 Jours (3.5h) à 1j (7h)                       Un support de cours   

Nombre de Stagiaires : 1 personne minimum et 6 maximum 

FORMATEUR Formateur en prévention des risques professionnels, fort de  6 années d’expérience en tant que 

pompier et titulaire du SSIAP3 : chef de Service de Sécurité Incendie et SSIAP1 : agent des 

services de sécurité incendie. 

PEDAGOGIE 

 

 

 

 

Pré-évaluation des besoins. 

Apports théoriques et exercices pratiques permettent d’approfondir les connaissances de base. 

Réalisation lorsque le temps le permet des créations de projets personnels. 

Evaluation de stage à chaud. Evaluation des acquis (QCM ou mise en situation ou exercice test 

d’application). Attestation de stage. Evaluation de stage à froid. 

HANDICAP En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre l’accessibilité à la formation en 

fonction de nos partenaires handicaps 

PROGRAMME 

1) Quelles sont les causes les plus fréquentes des 

incendies ?  
  

- Les causes humaines 
- Les causes naturelles 

- Les causes industrielles 

- Les lieux à risques 
  

2) Qu’est-ce que la combustion ? 
  

La combustion : comment le feu se déclare-t-il ? 
- définition 

- le triangle de feu 

- les conditions nécessaires à l’apparition d’une combustion 
- la propagation du feu 

- les effets du feu 
  

3) Comment prévenir les risques ? 

  
- Éliminer les combustibles 

- Limiter l’apport en comburant 
- Maîtriser les énergies d’activation 

- La conduite à tenir 
- Les éléments de prévention 

  

4) Quels sont les grands principes d’extinction d’un feu ? 
 - Les conditions d’extinction 

- La classification des feux 

5) Les moyens d’extinction ? 

a) les extincteurs 
- classification et désignation 

- inscription et renseignements 
- couleurs 

- précautions d’implantation 

- caractéristiques d’utilisation 
- manipulation pour votre sécurité 

  
b) Les robinets d’incendie armé (R.I.A.) 

- Préambule 
- Présentation 

- Généralités 

- Emplacements 
- Alimentation 

- Pression 
- Description d’un R.I.A. 

 

6) Mise en œuvre pratique des connaissances sur le 
terrain. 

  
- Extinction d’un feu d’hydrocarbure 

- Extinction d’un feu sec  
- Utilisation des différents extincteurs. 

  

7) Comment prévoir un plan d'évacuation? 
 -exercices d’évacuation 

  

- conclusion du stage 
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