
 

 

  

  

Centre de formation Garibaldi 6 rues des combattants en AFN 03000 Moulins                                                                                                                                        
Tél : 04 70 47 08 20  / 06 80 24 80 68     Fax : 09 70 63 19 26   @ : garibaldi.formation@orange.fr 

N° d’Activité : 83 03 03537 03     APE : 8559 A      SIRET : 79373414600020      TVA Intra : FR 76 793 734 146 
 

II NN CC EE NN DD II EE   ::   EE QQ UU II PP II EE RR SS   

11 èè rr ee   II NN TT EE RR VV EE NN TT II OO NN   

 

Objectifs 
- Donner l’alerte rapidement 

- Utiliser les moyens de première intervention 
pour faire face à un feu 

- Connaissance du système d’alarme, des 
cheminements et de la conduite à tenir pour 
mener à bien une évacuation. 

- Désignation du personnel, connaissance de 
leurs missions, des techniques et des consignes 
de sécurité. 

Personnel concerné 
Formation destinée au personnel désigné par 
le responsable d’établissement, conformément 
au Code du Travail et aux règles de l’A.P.S.A.D. 

Pédagogie 
- Apports théoriques 

- Démonstrations du formateur 

- Exercices d’apprentissage 

- Exercices pratiques sur le feu 

Validation 
Une attestation de formation sera délivrée aux 
personnes ayant suivi l’intégralité de la 
formation. 
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CONTENU  

1 / Partie théorique 

 Missions de l’équipier de 1ère intervention 

 La réglementation 

 Conséquences et causes d’un incendie dans la société 

 Le triangle de feu 

 L’alerte et l’alarme 

 Les modes de propagation du feu 

 La différence entre un feu et un incendie 

 Les classes de feu 

 Les différents types d’extincteurs et leurs rôles 

 L’effet des produits extincteurs sur un feu 

 Les règles de sécurité sur les extincteurs 

 Distances d’attaque du feu 

 Le permis de feu 

2 / Partie pratique 

 Principes d’utilisation 

 Apprentissage de l’extinction de divers types de feu 

 Mises en situation 

3 / L’évacuation en pratique 

 Simulation d’évacuation 

 Préparation d’un exercice d’évacuation (scénario) 

Quelques pièges seront posés afin d’apprécier la réaction des guides et serres 
files (personnel oublié, etc) 
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