
Infos pratiques 

 

 

  

  

FORMATION INCENDIE 

THÉORIE : 

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 sûre et en bonne ordre de 
l’ensemble des occupants 

L’alarme (SSI), l’alerte 

L’évacuation : Rôle du responsable d’évacuation  
 Rôle des serres files d’évacuation 
 Rôle des guides d’évacuation 
 Rôle du chargé de contrôle nominatif 

 

PRATIQUE : 

 Intervention sur feux réels : Extinction sur bac à feu => flamme produite par gaz 
 

 Utilisation de deux différents types d'extincteurs => eau pulvérisée et CO2 
 

 Reconnaissance des lieux à évacuer 
 

 Reconnaissance des itinéraires à emprunter 
 
 Vérification, actualisation et application des consignes 

 
 Approche du SSI en place 

 

Formation à : 
GRENOBLE 
 

 
Programme : 
1 journée - Le 31 mai 2022 
Minimum : 8 personnes 

  
 
 

EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION 

Programme 
 

Niveau d’accès nécessaire 
pour entrer en formation : 
Tout public 

 

 Prérequis : Aucun 
 

 

Coût : 
100 euros/personne  
 
- Financement employeur 
- Financement à titre individuel 
- Autre prise en charge 

Contactez nos équipes pour plus 
d’informations 
 

 

  

FORMATION CONTINUE 
 

En partenariat avec  

Objectifs et compétences visées 
 Permettre au personnel de l’Entreprise d'intervenir efficacement en cas d'un début 

d'incendie. 
 Être capable : de participer efficacement à une évacuation, de tenir la fonction de 

guide et de serre file d’évacuation, de mettre en œuvre les procédures et consignes 
de l’établissement 

  

Dans une association, dans une entreprise, dans un 
service, assurer la sécurité et la santé des personnes, des 
salarié.es comme usager.es est essentiel. 

L’équipier de première intervention est formé pour 
alerter, protéger et adapter les premiers gestes en cas 
de départ de feu. 



 

 

 

Evaluation 
 Bilan oral en fin d'action.  

Fiche d'évaluation remise aux participants en fin de formation 

Certification 
 

Check-list de l’inscription 
 

Bulletin d’inscription à compléter sur 
www.ocellia.fr 

 
 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 
Grenoble Echirolles :  

Service Formation Tout au Long de la Vie 
04 76 09 02 08  

formation-continue.grenoble@ocellia.fr  
 

Martine BERTIN, coordination administrative   
Aurélie DELOR, référente pédagogique 

a.delor@ocellia.fr 
 Noura DERBAL, assistante administrative 

David LAUMET, responsable développement FTLV 
 
 

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en 
situation de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 
accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

  

Une attestation de fin de stage (attestation Equipier de Première 
Intervention) vous sera remise. 

mailto:formation-continue.grenoble@ocellia.fr

