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FORMATION INCENDIE

DESCRIPTIF ET CONTEXTE
Le risque incendie fait partie d’un des enjeux au cœur de la prévention des risques
sur les lieux de travail. Le chef d’entreprise doit prendre les dispositions
nécessaires pour que, dans l’éventualité d’un début d’incendie, celui-ci soit
rapidement et efficacement combattu dans le souci du sauvetage du personnel.
Ces mesures nécessaires s’inscrivent dans le Code du travail.



 Nos formateurs sont habilités par le CNPP* pour tout type d’ERP**
CNPP : Centre National de Prévention et de Protection ; ERP : Etablissement Recevant du Public

MODULE 1 : FORMATION DES SERRES-FILES
Depuis le 23 janvier 2010 « tous les entrepreneurs assujettis au Code du Travail doivent établir des
instructions pour faciliter l’évacuation rapide des personnes présentes dans les locaux professionnels
et en informer leurs salariés ».

Objectifs :
1. Connaître les procédures d’évacuation propres à l’entreprise
2. Savoir gérer une évacuation au sein des locaux lors d’un sinistre
incendie, alerte à la bombe ou catastrophe naturelle
3. Etre capable de canaliser et d’orienter les occupants d’un bâtiment pour
les mettre en sécurité en les guidant vers les issus de secours afin de les
éloigner du risque tout en évitant les mouvements de panique

Durée : 3h30

Contenu :
 La règlementation
o

Rappel des textes

o

Le rôle du chef d’établissement

o

Le rôle du serre-file

 Les moyens d’aide
 Les consignes
 Le plan d’évacuation
 Les alarmes, le désenfumage
 Le balisage
 Le déverrouillage des portes
 Les comportements adaptés et la panique
 Visite de l’établissement avec les stagiaires
 Mise en situation de tous les stagiaires dans le rôle de guide file ou de
serre-file

MODULE 2 : MANIPULATION DES EXTINCTEURS ET
EVACUATION
Le Code du Travail (Article R- 4641) édicte que tout chef d’établissement « est tenu d’organiser une
formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des personnels qu’il embauche ».

Objectifs :
1. Etre capable d'agir face à un départ de feu
2. Etre capable d'adopter une conduite sûre face aux fumées
3. Etre capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression
permanente
4. Connaître le signal d’alarme
5. Identifier le balisage permettant l’évacuation
6. Repérer les points de rassemblement
7. Adopter un comportement adapté
Durée : 3h30
Contenu :
 Le feu :
o Les causes d'incendie
o Les conséquences humaines et financières
o La combustion
o La propagation
o Les classes de feu
o Les feux d'origine électrique
o Le RIA (Robinet d’Incendie Armé) : principes de fonctionnement
 Les extincteurs : moyens de première intervention :
o Les principes d’extinction
o Les agents extincteurs
o Les différents types d’extincteurs
o Les inscriptions et renseignements présents sur les extincteurs
o Les caractéristiques d’utilisation Manipulation pour votre sécurité

 Intervention sur feux réels : ateliers pratiques :
o
o

Etapes d’utilisation de l’extincteur portatif
Utilisation des différents types d’extincteurs

 Evacuation :
o L’ensemble des principales mesures de sécurité internes à l’entreprise
o La connaissance des consignes et des plans d’évacuation spécifiques au
lieu
o La connaissance des moyens d’alarmes sur site
o La conduite à tenir en cas d’évacuation
o Le dégagement d’une victime dans un local enfumé clos
o L’emplacement des moyens de première intervention
o La connaissance des sorties de secours

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques
Pédagogie active
Etudes de cas en lien avec l’expérience des stagiaires
 Démonstrations pratiques
 Apprentissage des gestes


INTERVENANTS


Formateurs IRFSS référencés par le CNPP

COUT ET LIEUX DE FORMATION
Cette formation peut avoir lieu en Bourgogne et en Franche-Comté
Pour des devis intra-muros : nous contacter

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Centre Régional de Formation Professionnelle
de Bourgogne et de Franche-Comté
2 rue du Golf • 21800 QUETIGNY
Sites internet :
irfss.bfc.croix-rouge.fr
CRFP BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Tél : 03.80.48.17.35
E-mail : crfp.bfc@croix-rouge.fr

