PROGRAMME DE FORMATION
Formation INCENDIE INITIALE 2022
Public :
Tous salariés des entreprises publiques ou privées

Pré requis :
Aucun prérequis

Modalités et délais d’accès :
Inscription par mail ‐ c.mermier@inovallee.com jusqu’à 48 h avant la formation sous réserve de disponibilité à la
signature de la convention.

Objectifs :
Permettre au personnel de l’entreprise d’intervenir efficacement en cas de début d‘incendie
Être capable de participer efficacement à une évacuation
De tenir la fonction de guide et de serre fil d’évacuation
De mettre en œuvre les procédures et consignes de l’établissement

Programme :
THEORIE :
‐ Le feu
‐ Les causes d'incendie.
‐ La combustion, le triangle du feu.
‐ Les problèmes et la propagation du feu et des fumées.
‐ Les classes de feu : A, B, C, D, F
‐ Les feux d'origine électrique. L'extinction.
‐ Moyen de première intervention : Les extincteurs, colonne sèche, RIA
‐ La sécurité incendie dans votre établissement :
‐ Inventaire des mesures de prévention mises en place dans l'établissement.
‐ Consignes générales d'incendie.
‐ Attitude à adopter en cas de début d'incendie => l’alarme / l’alerte
‐ Les principales mesures visant à permettre une évacuation sure et en bon ordre de l’ensemble des occupants
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Modalités d’organisation :
Accueil stagiaires, café d’accueil, partie théorique le matin, mise en situation via des exercices l’après midi

Méthodes mobilisées :
Méthodes pédagogiques :
En présentiel, formation conforme au programme de l’INRS
Formation théorique avec un rappel sur la cause incendie en entreprise et la partie pratique avec des entrainements
sur des interventions sur des feux réels et l’utilisation de 2 différents types d’extincteurs.
Moyens pédagogiques :
Supports visuels, manipulation d’extincteurs
Modalités d’évaluation :
Certificative tout au long de la formation pour chaque stagiaire et synthèse en fin de formation, délivrance
d’attestation après évaluation du formateur.

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap :
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement
afin d'étudier ensemble les solutions.

Modalités pratiques
Dates :
‐

15/03/2022

Durée :
‐

1 jour soit 7h

Lieu :
‐

29 Chemin du Vieux chêne 38240 MEYLAN

Coût de la formation HT Tarif adhérent inovallée

180 € HT

VOTRE CONTACT FORMATION / RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Christine MERMIER ‐ c.mermier@inovallee.com / LD 04 76 90 87 51
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