
 

Attestation d’assurance de Responsabilité Civil disponible sur simple demande 

S.A.S.U AU CAPITAL DE 100 000€ - 323 416 032 R.C.S LONS LE SAUNIER - SIRET 323 416 032 00023- APE 4669B – FR 79 323416032 
 

 

ST ORMATION NCENDIE 
 

   2 rue Charles Péguy 

   39300 CHAMPAGNOLE 
 

    : 03.84.52.53.39 

   @ :efiformation@orange.fr 

Votre partenaire 

en sécurité 

Organisme de formation d'enregistré  

 sous le n : 433 900 534 39 
N° d'habilitation SST : 1156024/2017/SST-01/O/03 

  

 

 

 

 

 

 

Objectif : 
• Connaitre les causes de départ de feu et les 

 conséquences de l'incendie. 
 

• Connaitre et savoir mettre en œuvre le matériel de 

 lutte contre l'incendie mis à disposition. 
 

• Etre capable donner l'alerte aux services de secours. 

 

Programme :  
 

Enseignement théorique  
 

• Les conséquences de l'incendie. 

• Les éléments constituants le feu : 
 Le triangle du feu 

• La prévention du risque d'incendie : 
 Les origines des incendies. 

• L'identification des classes de feu : 
 A,B,C,D,F 

• Les agents extincteurs : 
 Principes et procédés d'extinction. 
• Le fonctionnement des extincteurs : 
 Eau pulvérisée avec additif (EPA), Poudre, CO² 

 Portatif à pression auxiliaire - sur roues 

• La mise en œuvre des extincteurs. 
 La préparation avant utilisation. 

 L'intervention. 

• Le Robinet Incendie Armé 
 Le fonctionnement 

 Les conditions de mise en œuvre. 

• Le désenfumage 
 Le danger des fumées d'incendie. 

 Le fonctionnement 

 Les conditions de mise en œuvre. 

• Le message d'alerte 
 Les informations à communiquer. 

 Les consignes pour une bonne transmission. 

• Les numéros d'urgence. 

 Depuis l'entreprise, en France. 

 

Enseignement pratique 
 

• Présentation des extincteurs utilisés : 
 Modèles, capacités, spécificités. 

• Mise en œuvre d'un appareil à poudre : 
 Démonstration de l'effet opacifiant 

 Conséquences liées à l'utilisation. 

• Intervention sur feu réel avec les extincteurs : 
 Avec le CO² (module feu d'origine électrique). 

 Avec l'EPA (module feu de poubelle). 

 En équipe (module feu à fort rayonnement). 

• Mise en œuvre d'un Robinet Incendie Armé 

Conditions de réalisation : 
• Groupe de 15 personnes maximum. 
• 4 heures  

Pré requis : 
• Aucun  

Public : 
• Tous public  

 

Référence  règlementaire : 
• Code du travail : Art L4121-1 / R4227-28 / R4227-39 

• Règles d’assurance APSAD : R4 / R6  

Validation : 
• Evaluation lors de la mise en pratique sur feu réel. 

• Emargement d'une attestation de présence  

• Signature du registre de sécurité, sur présentation 

Qualification de l'intervenant :  
• Formateur titulaire du : SSIAP 3. 

 CT INSSI délivré par le CNPP 

• Ancien Électromécanicien de Sécurité  
 (Marin pompier de la flotte à bord des bâtiments de la 

 Marine Nationale Française.) 
 

Méthode pédagogique : 
• Face à face pédagogique, exposés interactifs 

• Exercices pratiques sur feu réel 
 

Moyen pédagogique : 
 

Mis à disposition par l'organisme  
• Générateur de flammes (hauteur de flamme contrôlée 

 de 20cm à 3m dans le respect de l'environnement). 

• Extincteur à Eau Pulvérisée avec Additif (6 et 9 l) 

• Extincteur à CO² (2 et 5 kg)  

• Extincteur à Poudre  

• Remise d'un support pédagogique à chaque 

 participant en fin de formation 
 

Mis à disposition par l'entreprise 

• Salle de formation (avec tableau) 

• Aire de feu (espace équivalant à 4 places de parking) 

• Robinet Incendie Armé 

Equipier de Première Intervention Renforcé 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marine_nationale_%28France%29

