
Intitulé de la Formation  Durée 
Stagiaires / 

session 

Nombre de 
Sessions / 

jour 

Stagiaires par 
journée 

Initiation au risque d'incendie 1 H 8 6 48 

 Manipulation des moyens de premiers 
secours 

2 H 10 4 40 

Equipier de première intervention 3 H 10 2 20 

Equipier de seconde intervention 7 H 8 1 8 
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Initiation aux risques  
d’incendie 

 
 

 Présentation de la séance 

 Le risque incendie au sein 
de votre entreprise 

 Les moyens de secours 

 L’appel des secours 

 Mise en pratique des       
extincteurs 

Manipulation des moyens 
de premiers secours 

 

 

Présentation de la séance 

Le risque incendie au sein 
de votre entreprise 

Instruction théorique de 
base sur l’incendie 

Les moyens de secours 

L’alarme / l’alerte 

Description de vos con-
signes en cas d'incendie. 

 Mise en pratique des 
moyens de premier secours 
(Extincteurs, RIA et fri-
teuse) 

Équipier de seconde  
Intervention 

 

 Rôle et place de l’ESI au 
sein d’une entreprise. 

 Rappel des bases sur 
l’incendie. 

 La lutte contre l’incendie.  

 Le risque incendie au sein 
de votre entreprise. 

 Le permis feu 

 L’alarme / l’alerte. 

 L'évacuation. 

 Appareil respiratoire isolant 
à circuit ouvert* 

 Description de vos con-
signes en cas d'incendie. 

 Mise en pratique des 
moyens de premier secours 
(Extincteurs, RIA et fri-
teuse) 

 Mise en œuvre des équipe-
ments spéciaux de lutte 
contre l’incendie existant 
dans l'entreprise.  

 Scénarios d’exercices pra-
tiques d’intervention 

Équipier de première  
Intervention 

 
 Rôle et place de l’EPI au 

sein d’une entreprise. 

 Instruction théorique de 

base sur l’incendie. 

 La lutte contre l’incendie.  

 Le risque incendie au sein 

de votre entreprise. 

 L’alarme / l’alerte. 

 L'évacuation. 

 Description de vos con-

signes en cas d'incendie. 

 Mise en pratique des 

moyens de premier secours 

(Extincteurs, RIA et fri-

teuse) 

 Visite des installations de 

sécurité. 

 Mise en situation pratique 

d’évacuation.  

* Voir conditions d’utilisation 

Tous nos programmes 
sont ajustables en fonc-

tion de vos besoins et 
spécificités. 


