DURÉE : 4h
1/2 journée

Objectifs :
A la fin de cette formation les stagiaires seront capables de :
Connaitre les missions qui leur sont attribuées en tant qu'équipier de Première Intervention
Intervenir face à un départ de feu et d'appliquer les consignes particulières propres à leur établissement en cas
d'incendie.

Public concerné :
Personne désignée comme étant Equipier de Première Intervention et étant susceptible d'agir lors d'un incendie ou
d'un départ de feu dans l'établissement.

Matériel :
Matériel :
1 kit incendie simulateur
1 extincteur EP6 laser
1 extincteur CO2 laser
1 poubelle à fumée
1 écran PC à fumée
1 tour centrale PC à fumée
DM (Déclencheur Manuel) de formation
Lunette (Le Misty voir fiche technique)

Nombre de participants :
Un groupe de 4 à 10 personnes

Lieu de formation :

Equipier de première Intervention (Extincteurs et module Misty)

PROGRAMME DE FORMATION

Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
La formation peut se dérouler dans
nos locaux ou en entreprise.

utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

Documents :
En fin de formation un livret sera remis à chaque participant.
Une attestation individuelle de participation sera éditée pour chaque participant et renvoyée au chef
d'établissement.
Le registre de sécurité de l'établissement sera renseigné par le formateur intervenant

Formateur :
La formation est dispensée au minimum par un formateur incendie Sapeurs Pompiers
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Programme de la formation :
Partie théorique (1heure)
Accueil et présentation
Les principes du feu
Le triangle du feu
Les classes de feu
Les dangers des fumées
Les différents modes de propagation
Conduite à tenir face à un départ de feu
Comment donner l'alarme
Comment donner l'alerte
Utilisation d'un extincteur
Utilisation d'un robinet d'incendie armé (RIA)
L'évacuation
Caractéristique du signal sonore
Comportement à adopter en cas d'évacuation
Point de rassemblement
Partie pratique 2h30 minutes
Mise en pratique
Tous les participants interviendront sur l'un cas concret suivants :
Scénario 1 : feu de poubelle
Scénario 2 : feu d'écran PC
Scénario 3 : feu de tour centrale de PC
Scénario 3 : feu de poubelle non maitrisable
Scénario 4 : feu de tour centrale PC non maitrisable
Scénario 5 : feu de poubelle avec victime inconsciente
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Scénario 7 : feu généralisé (signes annonciateurs du backdraft)
Scénario 8 : feu de poubelle avec propagation aux matériaux avoisinants (écran et tour centrale de PC)
Scénario 9 : feu de poubelle avec témoin
Scénario 10 : feu d'écran PC avec prise en charge d'un visiteur
Manipulation du RIA
Tous les participants interviendront sur l'un cas concret ci-dessus :
En combiner avec le Misty (lunettes) pour des scénarios complets
Apprendre aux employés à s'adapter et à rester calme dans des situations d'urgence.
Apprendre aux employés à trouver les sorties de secours et à mettre en pratique le plan d'urgence dans un
environnement enfumé.
Apprendre à vos employés à se baisser pour avoir une vue plus claire en variant les réglages de fumée.
Visite de l'établissement (moyens de secours et d'évacuation)
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