
Prérequis / Conditions d’accès
    • Prérequis : Aucun
    • Délais d'accès : Selon les disponibilités au moment de 
l'inscription (1 mois avant le début de la formation)
    • Modalités : En présentiel, formation formative

Statuts

Documents remis en fin de 
formation
  • Attestation individuelle de fin de formation
    • Aide mémoire incendie

MERCHEZ Gaétan
Centre de formation d’apprentis
1 Boulevard Léon MAUDUIT – SEGRÉ
49500 SEGRÉ EN ANJOU BLEU
gaetan.merchez@mfr.asso.fr

 : 02 41 92 21 04 
ou 06 13 49 25 87

CONTACTS

Formation accessible 
aux personnes en 
situation de handicap

Scolaire en formation par
alternance (MFR et lieu de stage)

Apprentissage jusqu'à 30 ans

Contrat de professionnalisation

Autre (formation pour adultes...)

www.mfrsegre.fr

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION

Cette formation a pour finalité de permettre au personnel désigné 
comme Équipier de Première Intervention, d’appliquer les consignes 
de sécurité de l’établissement et de mettre en œuvre les différents 
moyens de premiers secours à disposition pour lutter contre un début 
d’incendie.

    • Acquérir les principes fondamentaux de la lutte contre les feux
    • Alarmer, alerter, prévenir les secours internes ou externes
    • Mettre en œuvre une extinction (Extincteur, R.I.A)
    • Participer à l'évacuation de son entreprise
    • Maîtriser les consignes d'urgence de son entreprise

Formation Equipier de
première intervention

CFA de SEGRECFA de S GRE

    

Partie théorique :
    • Présentation du formateur, des stagiaires et de la 
formation
    • Le rôle de l'Equipier de Première intervention
    • La réglementation
    • Les causes et les conséquences d'un incendie
    • Les statistiques incendies
    • L'éclosion du feu
    • La combustion
    • Le danger des fumées
    • Les classes de feux
    • Les extincteurs
    • Les agents extincteurs
    • Les procédés d'extinction
    • Le R.I.A
    • L'alarme et l'alerte
    • Le plan d'intervention et d'évacuation
    • Serre-File/Guide/Responsable d'évacuation
    • Les consignes particulières de l'entreprise

Partie pratique :
    • Visite de l'établissement
    • Manipulation des extincteurs sur générateur de 
flammes
    • Exercice d'évacuation avec débriefing
 

Moyens :
Salle équipée de chaises et tables suffisamment 
spacieuse permettant de pratiquer les gestes dans 
de bonnes conditions
    • Tableau blanc, paperboard et vidéoprojecteur
    • Powerpoint
    • Générateur de fumée
    • Générateur de flammes
    • Extincteurs de formation
 

Méthodes & Techniques  
    • Actives : travail en sous-groupe, exercice 
d’application…
    • Interrogatives : tour de table, questionnement…
    • Démonstratives : démonstration
    • Expositives : exposé

COMPÉTENCES / CAPACITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES
 
   • Être capable d’identifier les notions élémentaires de naissance et de propagation d’un 
incendie. 
    • Être capable d’utiliser efficacement et en sécurité, l’ensemble des moyens dédiés aux 
équipiers de première intervention. 
    • Être capable d’appliquer les consignes de sécurité incendie et d'évacuation. 
    • Être capable d’adopter au quotidien un comportement préventif face au risque 
incendie en mettant en application les bonnes pratiques de prévention du risque incendie.

Formateurs, Animateurs et 
intervenants
    • Formateur incendie avec expérience (Sapeur-pompier)

Suivi de l’action
    • Feuille d'émargement

Évaluation de l'action
    •  Evaluation formative (tout au long de la formation) 
avec exercice pratique sur générateur de flammes

Évaluation de la formation
    • Questionnaire de satisfaction « à chaud » donné en fin 
de formation aux apprenants

Évaluation Post formation
    • Un questionnaire de satisfaction « à froid » sera envoyé 
par mail 3 mois après la fin de la formation afin de 
connaître l'avis de l'apprenant sur la formation qu'il a 
suivie avec un regard extérieur

Public concerné, nombre
    • L'ensemble des collaborateurs/trices de l'entreprise. 
    • Groupe de 2 à 10 apprenants

Durée
 3 heures en présentiel

Dates
En INTRA : A définir après 
acceptation de notre offre

Lieu
En INTRA : Sur le site de votre 
entreprise

Coût par participant
Sur devis

Un tremplin pour …
    • Équipier de seconde intervention
    • Devenir acteur de la prévention au sein de son entreprise     
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