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PHASE THEORIQUE 
Quelles sont les causes les plus fréquentes des incendies ? 

- Les causes humaines 
- Les causes naturelles 
- Les causes industrielles 
- Les lieux à risques 

Qu’est-ce que la combustion ? 
- Définition 
- Le triangle de feu 
- Les conditions nécessaires à l’apparition d’une combustion 
- La propagation du feu 
- Les effets du feu 

Comment prévenir les risques ? 
- Eliminer les combustibles 
- Limiter l’apport en comburant 
- Maîtriser les énergies d’activation 
- La conduite à tenir 
- Les éléments de prévention 

Quels sont les grands principes d’extinction d’un feu ? 
- Les conditions d’extinction 
- La classification des feux 

Les moyens d’extinction ? 
- Les extincteurs 

o Classification et désignation 
o Inscription et renseignements 
o Couleurs 
o Précautions d’implantation 
o Caractéristiques d’utilisation 
o Manipulation pour votre sécurité 

 
PHASE PRATIQUE 
Mise en situation 
Mise en œuvre pratique des connaissances sur le terrain 
 Exercices sur feux réels avec simulateur 
  Feux solides 
  Feux de liquides 
  Feux de gaz 
 Utilisation des différents extincteurs 
Tour de l’entreprise  
 

 

Tout personnel de l’entreprise 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera 
capable de : 

- Connaître les notions de base du 
risque incendie 

- Eteindre avec les extincteurs 
appropriés, les différents types de feux 
(solide, liquide, gaz, électrique) 

- Avoir un comportement adapté face à 
un départ de feu 

Lieu : à l’IFCA ou en entreprise 

4 heures/groupe de 10 personnes maxi.  
8H30 – 12H30 et 13h00 – 17h00 
En présentiel continu 
 

DUREE/HORAIRES/RYTHME/T

ARTIF 

OBJECTIFS -  LIEU 

PUBLIC CONCERNE 

CONTENU 

Equipier de Première 
Intervention 

Validation 

Attestation de formation   

PRE - REQUIS 

Aucun  

Une équipe de formateurs issue du milieu industriel et 
autres et experts dans leurs domaines d’intervention.  

 

Moyens pédagogiques/Moyens Techniques/Moyens 
d’encadrements : 

• Utilisation d’appareil à feu  
• Utilisation 3 types d’extincteurs  
• Support réalisé par l’intervenant 

 

 

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap  

 

http://www.ifca-groupe.com/
http://mediatheque.epfl.ch/sb/modules.php?include=view_photo.php&file=index&name=gallery&op=modload&id=03_03_05_photo_35&set_albumName=album06&full=1
http://search.ke.voila.fr/S/orange?rtype=kw&bhv=askimage&profil=orange&rdata=formations+incendie
http://search.ke.voila.fr/S/orange?rtype=kw&bhv=images&profil=orange&rdata=formations+incendie&ap=2&logid=2082200001285739796880774&an=16&askiap=2
http://search.ke.voila.fr/S/orange?rtype=kw&bhv=images&profil=orange&rdata=formations+incendie&logid=2082200001285739796880774&an=16

