EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION

Ref. SA485

Durée :

LES OBJECTIFS :

1 jour

Identifier les risques d'incendie.

Les participants et leur prérequis :

Connaître l'ensemble des techniques d'intervention mises à disposition
par l'entreprise (être les « pompiers » de l'entreprise).

Avoir été déjà formé à la 1ère
intervention et à la manipulation
d'extincteurs.

Equipiers de seconde intervention ou personnes chargées de la mise
en oeuvre du plan d'intervention et de secours.

Notre intervenant :
Formateur spécialiste de la sécurité
incendie. Titulaire du S.S.I.A.P 3 et
diplômé de l'institut supérieur de la
sécurité incendie.

L'organisation :
Lieu : à déterminer
Dates : à déterminer
Horaires : 8h30-17h30

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
.Exposés théoriques avec ateliers pratiques (avec matériel
pédagogique).
.Formation adaptée aux risques majeurs et aux spécificités de
l'entreprise.
.Remise d'un document de synthèse.
Préconisation sur investissement des matériels d'intervention.
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation.
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

Coût :
LE CONTENU DE LA FORMATION :

Nous consulter

Espace réglementaire : risques, obligations, responsabilités

La théorie du feu
Définitions, le triangle de feu, les classes de feu.
Modes de propagation et d'extinction.
Produits extincteurs.
Les risques explosions.
Le danger des fumées.
Le comportement au feu des matériaux
Pouvoir et potentiel calorifique.
Résistance et réaction au feu.
Les moyens de secours

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

Les moyens mobiles et fixes.
Les systèmes de sécurité incendie.
Le désenfumage.
Eclairage de sécurité.
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Le rôle de l'équipe de seconde intervention
Composition, consignes, conduites à tenir.

Mises en application pratiques
Appel et réception des services de secours extérieurs.
Exercices de guidage des moyens de secours extérieurs.
Exercice d'évacuation des personnels : guide et serre-fil.
Application des consignes de sécurité.
Exploitation, entretien et vérification élémentaires des
installations de secours.
Exploitation de l'alarme et l'alerte.
Evaluation de l'exercice d'évacuation, réajustement et
amélioration.
Manoeuvres incendie.
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