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1 jour 1 heures 

Equipier de première intervention - 1h30 - 
Traditionnel 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Être capable d'agir face à un départ de feu Être capable d'adopter une conduite sûre face aux fumées Être capable de 

manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression permanente  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases 

de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / 
Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en 

situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils 

présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par 
nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et 
matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou 

numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés 

avec la facture.  

Programme  

Présentation des moyens de premiers secours (0h15) 

L'extincteur : principes de fonctionnement 

Les agents extincteurs : avantages et inconvénients 

Les classes de feu 

Le RIA : principes de fonctionnement 

Comment éteindre un départ de feu (0h45) 

démonstration de l'utilisation d'un extincteur à CO2 par le formateur sur un feu de liquide  

utilisation de l'extincteur à CO2 par certains stagiaires sur un feu de liquide  

Démonstration de l'extinction d'un feu de friteuse par le formateur 

Extinction d'un feu de friteuse par étouffement par les stagiaires 

Démonstration de l'extinction d'un feu de gaz par le formateur 

Extinction d'un feu de gaz en coupant l'arrivée du gaz par les stagiaires 

Démontration de l'utilisation d'un extincteur à eau pulvérisée par le formateur sur un feu de corbeille à papier 

Utilisation de l'extincteur à eau pulvérisée par certains stagiaires sur un feu de corbeille à papier 

Exercices de mise en situation sur feux réels (0h15) 

Extinction d'un feu de cartons 

Extinction d'un feu de liquide dans un bac 

Extinction d'une fuite de gaz enflammée 
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Extinction d'un feu de friteuse avec un couvercle en carton, puis avec une serpillière 

Synthèse et bilan de la formation (0h05) 

Nota : Les durées sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction des interventions des 

stagiaires. 

 


