Incendie*SST*CHSCT*DUER*Gestes et postures
	
  

FORMATION Equipier de Première Intervention en E.R.P
de type J, de type U ou en EHPAD
	
  

Objectifs de la formation :
⇒ Etre capable d’agir face à un départ de feu
⇒ Etre capable de mettre en œuvre les matériels d’extinction mises à dispositions dans
	
  
l’entreprise (extincteurs, R.I.A, couverture anti-feu…)
⇒ Etre capable de donner l’alarme, d’évacuer le compartiment sinistré par principe du
transfert horizontal des malades

Public concerné

	
  

L’ensemble du personnel de l’entreprise

Programme
Ø La théorie du feu (triangle du feu, modes de propagation du feu, le danger des fumées, les classes de
feu)
Ø Les différents types d’extincteurs et leur utilisation (extincteur à eau, à poudre et à CO2)
Ø L’alarme et l’évacuation du bâtiment (rôles du guide file et serre file, les différents type d’alarme
dans l’établissement, le principe fondamental du d’évacuation par transfert horizontal)
Ø La mise en sécurité incendie en ERP de type U, de type J ou en EHPAD (rôle du S.S.I : désenfumage,
alarme générale sélective, compartimentage, non stop ascenseur et l’éclairage de sécurité)
Ø La connaissance de l’établissement (emplacement du matériel, sorties de secours, la coupure des
fluides, les arrêts d’urgence…)
Ø Partie pratique sur site : exercices sur feu réel avec l’utilisation des différents types d’extincteur à
l’aide d’un générateur à gaz écologique et exercice d’évacuation avec alarme (chambre enfumée sans
victime, chambre enfumée avec victime) afin de réaliser un transfert horizontal des malades)

Moyens pédagogiques et techniques
- Ordinateur portable et vidéo projecteur
- Power point et vidéos.

-

1 générateur de flammes à gaz écologiques
Des extincteurs à eau et à CO2
1 couverture anti-feu
Générateur à fumée froide pour les exercices d’évacuation
1 attestation de formation remis à l’issue de la formation par participant.
1 livret sera remis à l’issue de la formation à chaque participant.

Organisation de la formation
§
§
§
§
§

Date : à définir
Lieux : Salle de réunion et chambre (ERP type U ou J ou EHPAD)
Durée : 3H00 sur ½ journée
Groupe de 4 à 12 personnes au maximum
Session : intra-entreprise

Cadre réglementaire : formation obligatoire répondant aux articles R4227-39 du Code du travail et Art. U47 et J39 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié
	
  

