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Nature de l’action 

Acquisition, Entretien ou Perfectionnement des 
connaissances. 
 

Personnel concerné 

Les équipes de première intervention de l’entreprise, 
chargées de la lutte directe, de la gestion de 
l'incendie et de l’évacuation.  
  

Pré-requis 

Aucun. 
 

Objectifs pédagogiques 

Au terme de la formation, le stagiaire sera capable 
de : 
 

1. Connaître les notions élémentaires de 
prévention Incendie 

2. Donner l'alerte et faire évacuer 

3. Utiliser les moyens de 1er secours (extincteurs 
mobiles, RIA, moyens de confinement, 
limiteurs de propagation, …) 

 

Méthodes pédagogiques 

➢ Apports théoriques 

➢ Exercices pratiques, visite applicative. 

 
 

Matériel fourni par l'ASFO (pour un groupe de 6 

personnes) 
 

Extincteurs à eau pulvérisée avec additif 
 

Contraintes 

Disposer : 
 

➢ d’une salle pouvant accueillir l’effectif de 
stagiaires 

➢ d'un point d'eau   60 litres, 

➢ d'une aire de 20 m2 pour la manœuvre 
incendie 

➢ d’un RIA 
 

Sanction de la formation 

➢ Remise d’une attestation mentionnant les 
objectifs, la nature et la durée de l’action. 

 

Vérification des acquis 

Evaluation théorique & pratique 

 

Durée 
1 jour soit 7 heures 
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PROGRAMME 
 

THÉORIE     VU 

 

LE FEU 

▪ Les causes d'incendie    

▪ Le développement d'un incendie   

▪ Le Triangle du feu     

▪ La propagation     

▪ La combustion     

▪ Classes de feux     

▪ Les feux d'origine électrique    

 

AGENTS EXTINCTEURS 

▪ Les différents extincteurs – appareils mobiles  

▪ RIA – robinet d'incendie armé    

 

LE ROLE DES EPI     

Personnels désignés  

      

LA SECURITE INCENDIE DANS L'ETABLISSEMENT 

▪ L'alarme      

▪ L'alerte      

▪ Les consignes     

▪ Que faire en cas d'incendie ?    

▪ La gestion de l’évacuation  

 (les guides et les serres files)     

 

PRATIQUE 

EXTINCTION AVEC BAC À FEU ÉCOLOGIQUE  

MANIEMENT DES DIFFERENTS TYPES D'EXTINCTEURS  

 

EXERCICE D’EVACUATION   
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