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L A  R É G L E M E N T A T I O N
Les articles R. 4216-1 à R. 4216-30 et R. 4216-32 à R. 4216-34 sont relatifs aux dis-
positions concernant la prévention et la protection contre les incendies que doivent 
observer les maîtres d’ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de 
leurs modifi cations, extensions ou transformations. On y retrouve notamment des 
dispositions concernant les dégagements, le désenfumage, le chauff age des locaux, 
le stockage et la manipulation des matières infl ammables.

Les articles R. 4227-1 à R. 4227-41 et R. 4227-55 à R. 4227-57 sont relatifs aux dis-
positions concernant la prévention et la protection contre les incendies sur les lieux 
de travail que doivent observer les employeurs utilisateurs. On y retrouve notamment 
des dispositions concernant les dégagements, l’éclairage de sécurité, le chauff age 
des locaux, le stockage et la manipulation des matières infl ammables, les moyens 
d’extinction, les systèmes d’alarme, les consignes de sécurité incendie.
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Public

Tous salariés et plus parti-
culièrement les personnes 
désignées équipier de 
première intervention par 
le chef d’établissement.

Objectifs

Connaître les consignes 
de sécurité en vigueur et 
savoir les appliquer. Être 
capable de réagir et de 
donner l’alerte face à un 
départ de feu. Connaître 
les principes généraux 
d’évacuation et savoir uti-
liser les moyens de pre-
mière intervention jusqu’à 
l’arrivée des secours.

Moyens

 •  Salle de cours pédago-
gique avec rétroprojec-
teur.

•  Support de formation 
remis au stagiaire.

•  Locaux conformes et 
adaptés en matière 
d’accessibilité.

Prévention et lutte contre l’incendie 
équipier de première intervention

P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N

Sécurité • Réglementation • Technologie

Théorie
 •   réglementation en vigueur.
•   Causes et eff ets de l’incendie.
•   Triangle du feu.
 •   Modes de propagation.
•   Donner l’alarme et/ou l’alerte.
•   Classes de feux.
•   Modes d’extinction.
•   Les agents extincteurs, leurs effi  cacités.

•   Précautions d’intervention.

•   Distances d’attaque.

Pratique

•     Manipulation des extincteurs par l’ensemble 
des stagiaires.

•     Jeux de rôles sur des cas concrets.

•     Visite d’un endroit du site pour découvrir les 
matériels incendie.

  Nombre
de participants

  Par groupe
de 10 personnes.

  Tarif et durée
de la formation

  2 jours de formation
en initiale.
1 jour en recyclage.
Prix disponibles sur le
site www.procarist.com

 Validité
  Il est préconisé de réité-

rer sa formation tous les 
trois ans.

  Lieu de formation
  En inter-entreprise dans 

nos locaux ou en intra-
entreprise.

  Prérequis
  Aucun
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