Organisme de Formation
Association n° W133019859 fondé le 14 mai 2013
Antenne Départementale de la Fédération Nationale des
Métiers de la Natation et du Sport sous le n° 13-A-04
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°
93.13.15997.13 auprès du Préfet de la région PACA
Habilité pour les formations SST par l’INRS
sous le n° 973032/2016/SST-01/O/07

@

06 19 55 50 59
www.avoirlesgestesquisauvent.fr
: info@avoirlesgestesquisauvent.fr
☎

✉

• Répondre à l’exigence de l’Article R.4227-28
du Code du Travail

A l’issu de la formation, l’apprenant sera
capable de :
• Connaitre les différents types de feu
• Connaitre les différents agents extincteurs
• Savoir manipuler les outils d’extinction sur
un feu réel
• Gérer une évacuation au sein de son
établissement

Formateur
Qualifié

Durée
04h mini

A partir de
1 personnes

Public
salarié

Matériels Pédagogiques :
Support informatique, vidéoprojecteur, générateur de
flammes écologique, extincteurs de formation à eau
pulvérisée + additif à pression auxiliaire et permanente,
extincteurs CO2, Robinet Incendie Armé si présent dans
l’établissement.
Méthodes Pédagogiques :
Exposés interactifs, vidéos, démonstrations par le
formateur, exercice d’apprentissage de chaque apprenant
sur feu réel, visite sécurité de l’établissement.

• Intervenir efficacement face à une situation
Théorie :
d’accident
• Participer
la Santédu
et feu
la Sécurité
au Travail
- Leà triangle
– Les causes
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Les
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–
Les
classes
dans le respect des procédures fixées par de feu
l’entreprise
- Lesenconsignes
matière de
deprévention
sécurité – Processus d’intervention
- Le rôle de chaque intervenant lors d’une évacuation
- Notion de guide file / serre file / responsable d’évacuation
Pratique :

Contenu

Pour le Chef d’Entreprise :

Objectifs

Équipier de Première Intervention

- Visite de l’établissement : faire prendre conscience aux apprenants des moyens d’extinction et de
prévention mis à disposition dans l’établissement
- Pratique sur feu réel : exercices pratiques sur feux réels grâce à un générateur de flammes
écologique et ses accessoires, avec l’emploi de tous les extincteurs, par chaque apprenant
Evaluation : L’évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogique sera faite par capitalisation verbale avec le
formateur.
Remise d’une attestation de formation à chaque apprenant
Inscription de la formation Equipier Première Intervention sur le registre de sécurité de l’établissement

