
 
 
 
 
 

SECURITE INCENDIE 
EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION  

 

Objectifs 

 Connaître les notions élémentaires de prévention 

 Savoir donner l’alerte 

 Savoir intervenir pour combattre un début d’incendie avec les 

moyens appropriés 

 Diagnostiquer le risque d'éclosion du feu, en envisager le 

développement 

 Organiser une évacuation 

 Alerter et accueillir les secours 

 Appliquer les consignes de sensibilisation 

 Supprimer les causes ou en atténuer les effets 

 Entretenir le matériel de secours ainsi que de porter assistance 

aux personnes 

Prérequis 

 Aucune connaissance n’est requise 

Programme 

1/ ASSIMILER LE MECANISME DE LA COMBUSTION ET DE   

    L’INCENDIE 

 Comprendre les phénomènes de la combustion et de l’incendie 

 Diagnostiquer le risque incendie 

 Savoir envisager son développement 

2/ COMPRENDRE LES TECHNIQUES D’EXTINCTION   

    MANUELLE 

 Connaitre les différents types d’extincteurs 



 
 
 
 
 

 Connaître les techniques d’extinction 

 Acquérir les bases pour dimensionner une installation d’extincteurs 

et de robinets d’incendie Armés 

 S’initier à la détection automatique d’incendie 

 Comprendre les moyens d’extinction automatique 

 Connaître les composants des installations d’extinction 

automatique 

3/ ORGANISER LA SECURITE SELON LES EXIGENCES DES   
    PRESCRIPTEURS 

 Savoir structurer l’organisation et les missions d’un service sécurité 
incendie 

 Définir les mesures de prévention et moyens de protection 
concourant à la mise en sécurité et au traitement du risque 
d’incendie 
 

5/ ELABORER UN PLAN DE TRAITEMENT DU RISQUE         
    INCENDIE EN ENTREPRISE 

 Identification du risque d’incendie et choix des solutions de mise en 
sécurité 

 Techniques de surveillance du risque et d’extinction automatique 

Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement 
  

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour 
connaitre leurs attentes.  
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas 
concrets, exemples d'application)  
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, 
expertise métier et expériences professionnelles  
 

Suivi et Evaluation 
  

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation  
Evaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet CESMA  
 

Durée  
2 Jours 


