
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Permettre de manipuler les moyens de premiers secours, de diriger une évacuation, 
d’alerter les secours et de connaitre les règles élémentaires de prévention au sein de votre 
entreprise. 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

Programme 1ère partie théorie  

• Rôle et place de l'EPI au sein d'une entreprise. 
• Instruction théorique de base sur l'incendie. 
• La lutte contre l'incendie. 
• Le risque incendie au sein de votre entreprise. 
• L'évacuation. 
• Description de vos consignes en cas d'incendie. 

Programme 2ème partie pratique  

• Exercices pratiques d'utilisation d'extincteurs 
et RIA sur bac à feu écologique. 

• Visite des installations de sécurité. 
• Exercices pratiques d'évacuation. (Pour les 

stagiaires) 

 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :   MODALITES D’EVALUATIONS :  

Cette formation, utilise une méthode pédagogique active et participative : 
- Approche socio-cognitive et centrée sur les apprenants 
- Mises en scènes réalistes et adaptées au métier de chaque 
stagiaire.  
- Des exercices pratiques sur feux réels sont réalisés à l’aide de 
générateurs de flammes à gaz, homologués, propres, sans fumées et sans 
dangers pour les stagiaires. 
 

 

Évaluation formative des savoirs et savoir-faire en cours de formation et à 
l'issue des séances 
Évaluation sommative des compétences à l'issue des modules sous forme 
de questionnaires professionnels type QCM 

 COMPÉTENCES : 
  

 

Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires ayant suivi 
l’intégralité ́de la session 

  

 

 

QUALIFICATION DU FORMATEUR : 

 Le formateur a obligatoirement une activité pratique dans le domaine de l’incendie et de la pédagogie. 
 

 
 

Public : Tout personnel 
 
 
 
Prérequis : Aucun. 
 
 
 
Durée : 4h minimum en présentiel  
 

 
 

Effectif : De 4 à 10 personnes par session 
 
 
Lieu :  Votre entreprise ou notre centre de 
formation 

 
 

Validation par blocs de compétences :  Sans 
 
 
Tarification : 
Inter entreprise et intra entreprise : sur devis 
Financement : OPCO, CPF, pôle emploi, direct 

                                 
 
Accessibilité : Formation accessible aux 
personnes à mobilité réduite selon le site. 

contact@augeo.re - 06 92 42 85 07 
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