FORFAIT INCENDIE
OBJECTIF :
De savoir utiliser efficacement les moyens de lutte contre l’incendie.
Connaître les consignes de sécurité.
D’évacuer l’établissement, et de donner l’alerte au secours spécialisés.
Acquérir les réflexes permettant une mise en sécurité rapide du public et du personnel.
Faciliter l’intervention des secours.
Tester la validité des consignes.

DUREE : 7 heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS : maximum 10
DIPLOME : Remise d’une attestation de formation
PROGRAMME DE LA MATINEE :
Apports théoriques :
- Le triangle du feu
- Les 5 classes de feu
- Les différents types d’extincteurs
- La protection
- Le message d’alerte
- Le Système de Sécurité Incendie (SSI)
- Savoir lire un plan d’évacuation
- Guides-files, serre-files
- Les consignes générales et particulières de l’entreprise
- Technique d’évacuation (verticale et horizontale)
- Mise en sécurité du personnel et des visiteurs
- Rôle des Sauveteurs Secouristes du Travail

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI :
Visite de l’entreprise :
- SSI
- Reconnaissance des itinéraires d’évacuation
- Point de rassemblement
- Lecture du plan d’évacuation
- Balisage
- Guide-file, serre-file (par zone, étage, atelier, etc.…)
- Missions respectives et spécifiques de chacun
- Repérer l’emplacement des moyens de lutte contre le feu
- Repérer les coupures d’énergie
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Exercices pratiques :
- Feu de poubelle (générateur de flamme)
- Feu d’armoire électrique (générateur de flamme)
- Feu de friteuse
- Elaboration d’un scénario d’évacuation (blessés, fumée froide)
- Evacuation en temps réel

MOYENS PEDAGOGIQUES :
-

Ordinateur portable + vidéo-projecteur
Générateur de flammes
Générateur de fumée
Extincteurs CO²
Extincteur à eau + additif
Friteuse
Module BAES, déclencheur manuel, détecteur de fumée, alarme sonore

SUPPORTS PEDAGOGIQUES :
- Mémo « L’évacuation »
- Mémo « Lutte contre l’incendie »
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