
Permettre d’intervenir efficacement en cas de feu et d’alerter les secours spécialisés. 
Savoir choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté et éteindre efficacement 
un incendie en toute sécurité. 
Connaitre les principes fondamentaux sur la prévention incendie et veiller à son application 
sur site. 
Savoir déclencher une alerte et prévenir les secours selon la procédure interne. 
Connaitre les consignes de sécurité inhérentes à l’établissement. 
Maitriser les procédures d’évacuation en adoptant un comportement efficace lors de 
l’évacuation des locaux en cas d’incendie de façon à assurer la sauvegarde des employés 
et faciliter l’intervention des secours.

OBJECTIF

CONTENU

EQUIPIER DE 1RE INTERVENTION

Article R. 4227-28 du Code du travail :  « L’employeur prend les mesures nécessaires 
pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu 
dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs ».

CONTEXTE

• Savoir choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté et éteindre efficacement 
un incendie en toute sécurité. 
• Connaitre les principes fondamentaux sur la prévention incendie et veiller à son 
application sur site.
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• Théorique et mise en pratique (Générateur de flammes écologique, Extincteurs eau 
avec additif & extincteurs CO2, Friteuse de formation, Couverture antifeu, Mannequin 
d’évacuation et Générateur de fumées).
• Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

Théorique et pratique.

Toute personne.

Maîtrise du français (oral et écrit).

Attestation de fin de formation et de 
réussite sans durée de validité (à définir par 
l’employeur).

• Formation intra entreprise sur demande avec 10 stagiaires maximum par session.
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux.

7 heures : tarif à la session 700€ HT

PUBLIC

PRÉREQUIS

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES 

ÉVALUATION DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI 
RÉUSSITE DE L’ÉVALUATION 

PRIX ET DURÉE

NOTA

• Savoir déclencher une alerte et prévenir les secours selon la procédure interne. 
• Connaitre les consignes de sécurité inhérentes à l’établissement. 
• Maitriser les procédures d’évacuation en adoptant un comportement efficace lors de 
l’évacuation des locaux en cas d’incendie de façon à assurer la sauvegarde des employés 
et faciliter l’intervention des secours.
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