
     
      

      
       

  ENSEIGNEMENT  FORMATION

   Première intervention incendie

Contenu de formation

Découvrir et comprendre le feu : 
• Les causes d’incendie 
• Le triangle du feu 
• La propagation

Procédés d’extinction et d’alerte : 
• Les procédés et moyens d’extinction 
• Les consignes Incendie de votre établissement 
• L’alarme interne 
• L’alerte des secours extérieurs

Pratique : 
• Mise en œuvre des appareils extincteurs sur feu réel

Aktéap CFC / 4 rue de l’Oratoire - 69300 CALUIRE ET CUIRE / 04 72 10 94 08 / cfc@akteap.cneap.fr
SIRET : 503 049 215 00026 / Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 69 17362 69 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectifs
• Réagir face à un départ de feu,
• Donner l’alarme et l’alerte,
• Utiliser les moyens de première intervention,
• Appliquer les consignes spécifiques de l’établissement.

Public
• Public concerné : Tout personnel d’un 
établissement (Direction, personnel 
administratif et technique, enseignants...).
• Conditions d’accès : Aucune connaissance 
préalable nécessaire. Adaptations 
pédagogiques possibles aux situations de 
handicap (à préciser avant inscription).
• Maintien des connaissances : une mise 
à jour annuelle est nécessaire au regard de 
l’évolution constante de la règlementation.

Modalité : Présentiel.

Durée :  1h30 par groupe de 10 personnes 
(6 dans le cadre des mesures sanitaires 
« Covid »).

Horaires : 9h-10h30 / 11h-12h30 / 13h30-
15h / 15h30-17h.

Modalités pédagogiques et 
d’évaluation
• Séance de formation en salle, équipée 
d’outils d’animation, pour la partie 
théorique.
• Exercices pratiques sur une aire d’évolution 
extérieure : bac à feu alimenté par propane, 
utilisation d’extincteurs.
• La formation dispensée allie théorie 
et pratique, en tenant compte de 
l’environnement du travail propre à 
l’établissement.
• Supports de formation remis aux 
stagiaires.
• Evaluation : Exercices pratiques.
• Profil intervenant : formateur expérimenté 
dans le domaine de la sécurité, Sapeur-
pompier volontaire / Responsable de Centre 
d’Incendie et de Secours.

Références
Effectif formé Formations continues courtes : 
334 en 2019 / 283 en 2018 / 179 en 2017.

Coût : Selon contractualisation.
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