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Référence FORINCEPI3 

Tarif inter-entreprise Nous consulter 

Tarif intra-entreprise 395.00€ HT  

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

• Connaître les principes de base du feu et de l’extinction. 
• Savoir et faire savoir respecter les consignes de sécurité 

propres. 
• Faire adopter les bonnes attitudes en cas d’incendie. 
• Faire maîtriser le message d’alerte efficacement (secours 

et des agents). 
• Utiliser efficacement les extincteurs, RIA 
• Effectuer les mises en sécurité 
• Coordonner les secours 
• Alerter et accueillir les renforts 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION : 

PROFIL :  
Personnel de l’entreprise désigné pour intervenir avec les 
moyens mis à sa disposition pour éteindre un incendie et agir de 
façon préventive. 

PRE-REQUIS :  
Aucun 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Échanges et apport de connaissances basés sur des 
études de cas, des vidéos de situations réelles, des 
exposés, des démonstrations et des phases 
d’apprentissage. 

• Nos formateurs, justifiant tous d’un haut niveau en 
pédagogie, veillent à la bonne acquisition des savoirs par 
les apprenants, et leur apportent leur expérience terrain. 

• Support de formation équipier de première intervention 
incendie 

 
TEXTES REGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

• Code du travail – Article R 4227-38 
• Code du Travail : Article L.230-2 (Principes Généraux de 

Prévention) 

• Arrêtés de Prescriptions Généraux (ICPE) 

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE 
       

  
  

 
ORGANISATION  
 
DUREE : 

• 3 heures 

EFFECTIFS : 
• Maximum : 10 personnes 

INTERVENANT : 
Formateur Sapeur-Pompier 
 
VALIDATION :  
Formation formative avec délivrance d’une 
attestation de formation 
 
DOCUMENTS STAGIAIRE FOURNIS 
Mémento incendie PARCELIS 
 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES 
COMPETENCES 
Le maintien et actualisation des 
compétences liés à la formation équipier de 
première intervention est souhaitable tous 
les ans. 
 
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 
Mr Dimitri ROUX 

Coordonnées  
PARCELIS 
2871, avenue de l’Europe – Porte 9 
69140 Rillieux la Pape 
04.72.88.66.52 
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PROGRAMME 

THEORIE 60% 

L’entreprise 
 Connaissance de votre établissement, de ses risques spécifiques et de ses moyens de lutte contre l’incendie 
 Connaissance des consignes de sécurité 
 Visite de votre entreprise, reconnaissance des différents organes de sécurité 
 Reconnaissance des cheminements concernant l’évacuation 

Le feu 
 Les causes, le mécanisme et les différentes classes 
 La combustion, les modes de propagation 
 Les conséquences humaines et matérielles 

Les moyens d’extinction 
 Les différents moyens d’extinction au sein de votre entreprise 
 Les autres moyens d’extinction existants 
 Principe de fonctionnement et règles de sécurité concernant les extincteurs 

Evacuation 
 Rôle des guide file et serre file 
 Connaissance des cheminements d’évacuation et localisation des points de rassemblement 
 Analyse des procédures d’évacuation de l’entreprise 

 

PRATIQUE 40% 

 Prise en main des extincteurs 
 Application des règles de mise en service 
 Manipulation d’extincteurs en situation 
 Simulation de début d’incendie et d’évacuation de l’établissement 
 Simulation de dégagement d’urgence de victime 
 Mise en pratique des protocoles interne 
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