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Devenir équipier de première intervention (EPI) Bac à Feu ou Simulateur
OBJECTIFS

GENERALITES
Public concerné
Personnel d’entreprise ou agents de collectivité.

- Être capable de savoir intervenir pour combattre un début d’incendie.

Pré-requis
Aucun

- Être capable de comprendre le rôle et les responsabilités de chacun des acteurs.
- Être capable de connaître les consignes et les circuits d’évacuation.

Durée
3 Heures 30

- Être capable d’identifier les missions de chaque acteur dans la procédure d’évacuation.

Effectif
12 personnes Maximum

- Être capable Identifier les paramètres nécessaires à une évacuation sans panique ni accident

Tarif
Nous consulter
Contact
0970720881
contact@emeris-formation.com
www.emeris-formation.fr
Accessibilité aux personnes handicapées
Nous consulter
Profil du (des) formateur (s)
Formateurs habilités à dispenser la formation et expérimentés en formation continue des adultes.

Pédagogie
Rôle du guide d’évacuation
Connaître les caractéristiques du feu :
Le guide d’évacuation est chargé de rassembler et de faire sortir toutes les personnes qui sont dans le bâtiment.
Il est chargé également de les rassurer et de leur donner l’ordre de prendre leurs effets personnels. Le guide
d’évacuation les conduit aux points de rassemblement.

- Les causes d’'incendie
- les classes de feu
- la combustion
- le triangle du feu
- la propagation
- les feux d’origine électrique

Rôle du serre-file
Le serre-file est chargé de suivre le groupe pris en charge par le guide d’évacuation, de s’assurer que personne
ne reste en arrière, ou ne fait demi-tour, il est chargé de vérifier les salles, les bureaux, les toilettes et enfin de
maintenir les personnes groupées sur le lieu de rassemblement.

Identifier les moyens d'extinction :

Rôle du chargé d´évacuation

- Les extincteurs (types, fonctionnement, utilisation)
- les robinets d'incendie armés
Connaître les principes généraux de précaution et de prévention et le danger des fumées

Au déclenchement de l’alarme, le chargé d’évacuation doit se rendre au point de rassemblement et maintenir
le personnel regroupé.

Mettre en place un dispositif d'évacuation :

Il doit également récupérer les bilans des serre-files afin de renseigner les pompiers.

Identification des situations d’évacuation
Les acteurs d’une procédure d’évacuation et leurs missions
Les supports et les équipements nécessaires à une bonne évacuation
Les points à risque

Visite applicative et mise en œuvre d’une procédure d’évacuation

Moyens
Mis à disposition par EMERIS Formation
• Documents supports de formation projetés.
• Exposés et interrogations.
• Contrôle du comportement (en continu lors des mises en situations).
• Extincteurs.

Mis à disposition par le Client
• Salle pouvant recevoir 12 stagiaires

Modalités d’évaluation des acquis

Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, également signée par le formateur.
Mention sur le registre de sécurité de l'entreprise
Validation :
Une attestation de formation individuelle sera établie pour chaque participant à l’issue de la formation.

