PROTECVIE FORMATION
Organisme de formation et de conseil en prévention des risques professionnels en entreprise.

E.P.I INCENDIE

Équipier de Prévention Incendie :
Durée 2 heures prérequis : aucun
Objectifs :
Les stagiaires doivent être capable, à l’issue de la formation de mettre en œuvre tout extincteur à
leurs portées.
Apprendre les attitudes efficaces :
Savoir agir devant un feu naissant
Exercices de simulation. Participants : (5 à 8 personnes)
- SOMMAIRE
Quelles sont les causes les plus fréquentes des incendies ?
Qu’est-ce que la combustion ?
Comment prévenir les risques ?
Quels sont les grands principes d’extinction d’un feu ?
Les moyens d’extinction ?
Mise en œuvre pratique des connaissances sur le terrain
Conclusion
PLAN DE FORMATION INCENDIE
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
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- 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
6) Mise en œuvre pratique sur le terrain et théorique par QCM des connaissances
- Utilisation des différents extincteurs, sur feu réel
7) conclusion.
- questions diverses
- conclusion du stage
Formateur Habilité, Sapeur-pompier.
Tarif : sur devis nous consulter
Dates et délais nous consulter.

Formation à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie
(Article R.232-12-21 du Code du travail)
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