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Sensibilisation aux risques incendies et à l’évacuation 
Formation intra-entreprise 

 

 

Objectifs :  
- Démontrer ce qu’est donner l’alarme 
- Gérer un début d'incendie avec les moyens appropriés. 
- Utiliser un extincteur : quand ? Pourquoi ? Comment ? 
 

 

 

Public : tout collaborateur. 

Prérequis : aucun 

Méthodes pédagogiques mobilisées : théorie sur 

vidéo projecteur, démonstration, exercices 

d’apprentissage et pratique sur le feu. Bac 

écologique à gaz, extincteurs type C02 et extincteurs 

à eau. 

Animation : pompier – moniteur incendie. 

Nombre maximum de stagiaires : 8. 

Suivi des acquis et validation : certificat d’EPI 
(Equipier de Première Intervention). Attestation de 
formation. 

Lieu de la formation : dans les locaux de l’entreprise 

Planning – durée - horaires :  

Planning : à définir sur 2022 

Durée : 1 jour (7 heures) 

Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Prix : 920,00 € non soumis à TVA / groupe 

 

➔ Bon pour accord à nous retourner 

Nom des participants :  

 

Destinataire de la facture : OPCO ❑    Entreprise ❑ 

Coordonnées :  

 

 

 

 

Entreprise :  

Nom - Prénom : 

Fonction : 

Date / cachet et signature  

 

 

Contact CP Formation : 

Pascal Chevrier - Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com 
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Sensibilisation aux risques incendies et à l’évacuation 

Contenu de la formation 

Partie théorique  

Le feu  
Causes et effets de l’incendie 

Définition du triangle du feu 

La propagation 

Les classes de feux 
 

L’extinction 
Les agents extincteurs, leur action et leur efficacité 

Les différents procédés d’extinction 
 

Les matériels d’extinction 
Extincteurs portatifs et sur roues 

Les Robinets d’Incendie Armés (RIA) 

Partie pratique 

Exercices d’extinction sur feu réel  

Démonstration d’efficacité et d’inefficacité des agents extincteurs sur différentes classes de feux 

Extinction sur feu réel avec extincteurs à eau et CO2 

Attaque de feu à plusieurs 

Initiation à la manipulation des RIA (si établissement équipé) 

Conduite à tenir sur un feu de personne 

 

L’équipement de l’établissement  

Visite commentée de l’établissement 

Modalités de l’alarme 

 

L’évacuation  

Techniques générales d’évacuation 

Techniques particulières d’évacuation 

Précautions 

Missions du serre-file 

Missions du guide 
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