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Programme de formation sur la maîtrise du risque incendie 
avec les différents modules 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :  
Exposé en salle en interactivité avec le groupe suivi d'exercices pratiques sur 
site. 
 
Suivant le(s) module(s) les contenus et les durées varient : 
 

- Module manipulation extincteur (MANEX) 
- Module Equipier de Première Intervention (EPI) 
- Module Equipier de Seconde Intervention (ESI) 
- Module Chef d’Equipe de Seconde Intervention (CESI) 
- Module Appareil Respiratoire Isolant (ARI) 
- Module théorique évacuation des personnes et des biens (EVAC) 
- Monitorat formateur interne 

 
PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
 
Formation théorique en salle et pratique sur zone d’évolution 
 
MANEX 
Formation théorique en salle 
La réglementation  
Le feu  
Connaître les classes de feu  
Les extincteurs 
Formation pratique sur zone d’évolution 
Mise en service d’un extincteur 
Extinction du générateur de flamme gaz  
Reconnaissance des moyens sur le site (si Intra) 
 
EPI 
Formation théorique en salle 
La réglementation dans l’entreprise 
Donner l’alerte 
Le feu 
Les causes d’incendie 
Les conséquences 
La combustion 
Les modes de propagation 
Les classes de feu 
Les principes d’extinction 
Les extincteurs 
Les autres moyens d’extinction 
Formation pratique sur zone d’évolution 
Mise en service d’un extincteur 
Extinction du générateur de flamme gaz 
Reconnaissances des moyens disponibles sur le site (extincteurs, RIA, trappes 
de désenfumage…) 
 
ESI 
Formation théorique en salle 
La réglementation dans l’entreprise. Les moyens d’intervention. 
L'alarme. 
Les mesures de prévention pour le travail par point chaud. 
Le feu. 
La combustion. 
Les différents modes de propagation. 
Les classes de feux. 
Les agents extincteurs. 
La technologie des extincteurs. 
Les robinets d'incendie armés (RIA). 
Les équipements de protection individuelle. 
Les extinctions automatiques à eau, à gaz. 
Formation pratique sur zone d’évolution 
Le fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie dont dispose 
l'établissement. 

 
CADRE RÉGLEMENTAIRE : 
L’article R.4227-28 du code du travail impose de manière 
générale à l’employeur de « prendre les mesures 
nécessaires pour que tout commencement d’incendie 
puisse être rapidement et efficacement combattu dans 
l’intérêt du sauvetage des travailleurs ». L’article R.4227-
29 identifie les extincteurs comme moyens de 1er secours 
obligatoires.  
Les articles R.4227-37 et R.4227-38 prévoient l’affichage, 
dans certains établissements, d’une consigne de sécurité 
incendie qui doit indiquer : Les personnes chargées de la 
mise en œuvre du matériel d’extinction et de secours ; Le 
devoir, pour toute personne apercevant un début 
d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les 
moyens de 1ers secours, sans attendre l’arrivée des 
travailleurs spécialement désignés.  
L’article R.4227-39 impose une formation de l’ensemble 
du personnel. Il précise que la consigne de sécurité 
incendie doit prévoir des exercices, qui ont lieu au moins 
tous les 6 mois, au cours desquels le personnel apprend à 
:  
▪ Reconnaître les caractéristiques du signal sonore 
d’alarme générale. 
▪ Localiser et utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les 
espaces équivalents. 
▪ Se servir des moyens de 1er secours. 
▪ Exécuter les diverses manœuvres nécessaires. 
Article L4121-1 : L'employeur prend les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs. 
Ces mesures comprennent : 
1° Des actions de prévention des risques professionnels et 
de la pénibilité au travail ; 
2° Des actions d'information et de formation ; 
3° La mise en place d'une organisation et de moyens 
adaptés. 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour 
tenir compte du changement des circonstances et tendre 
à l'amélioration des situations existantes. 
 
 
OBJECTIFS : 
 
MANEX 
Appréhender le fonctionnement du feu et sa propagation 
Être capable de réagir lors d'un départ d'incendie.  
Mettre en œuvre une tentative d'extinction et connaître le 
maniement d'un extincteur Isoler les risques et prévenir 
les secours. 
EPI 
Être capable d'appliquer les consignes incendie 
(reconnaître les différents types de feu, utiliser en sécurité 
les moyens de lutte contre les incendies ex. 
: un extincteur, un RIA…). 
ESI 
Être capable d'appliquer les étapes d'une intervention, 
d'analyser la situation, d'éteindre un incendie en 
croissance avec des extincteurs, des RIA et tous les 
moyens de lutte contre l'incendie dont dispose 
l'entreprise. 
ARI 
Apprécier les risques liés au gaz. 
S’équiper d’appareils respiratoires isolants. 
Se déplacer dans une atmosphère dangereuse 
CESI 
Comprendre l'organisation en cas d'incendie, 
Avoir une approche du commandement et de l'analyse 
tactique des situations d'urgence, 
Prendre en compte la sécurité des intervenants 
Remonter les informations vers le pc ou cellule de crise 
Connaitre les consignes d'arrêt ou de maintien en 
fonctionnement des moyens de protection en place 
Mettre en place des exercices avec débriefing afin de 
maintenir à jour les compétences de l'équipe de seconde 
intervention. 
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Programme de formation sur la maîtrise du risque incendie 
avec les différents modules 

Les lances, dévidoirs, tuyaux, poteaux incendie… 
Mise en œuvre d’un extincteur. 
Mise en œuvre d'un RIA. 
Intervention coordonnée des ESI. 
Reconnaissance sur site des moyens à disposition. 
 
ARI 
Formation théorique en salle 
Les aspects réglementaires 
Notions d’anatomies et physiologiques 
1 L’appareil ventilatoire 
2 Les étapes de la respiration 
3 L’inspiration et l’expiration 
4 Les fréquences ventilatoires 
5 La consommation d’air 
6 Les besoins en oxygène de l’organisme 
Les risques respiratoires – Actions des substances dangereuses sur 
l’organisme 
1 Les facteurs de gravité 
2 Les grandes familles de gaz et de vapeurs 
3 Les polluants particuliers 
Description des différents appareils respiratoires isolants et principes de 
fonctionnement 
Les critères de choix d’utilisation des différents appareils respiratoires isolant à 
circuit ouvert 
Organisation d’un travail effectué à l’aide d’appareils respiratoires isolants 
1 L’autorisation de travail 
2 La composition de l’équipe 
3 La préparation du travail 
4 Le balisage de la zone de travail 
5 La surveillance de l’équipe de travail 
Les procédures de sécurité à connaître lors du travail avec le port du masque 
Formation pratique sur zone d’évolution 
Présentation du matériel 
La mise en place de l’équipement 
La pression minimum d’utilisation d’une bouteille 
Le contrôle de l’étanchéité 
Le contrôle de l’équipement porté par son équipier 
Que faire en cas de défaillance d’un appareil respiratoire isolant en cours 
d’utilisation ? 
Entretien et vérification après utilisation 
 
CESI 
Formation théorique en salle et pratique sur zone d’évolution 
Analyse des situations d'urgences 
Prise en comptes des risques professionnels liés à l'intervention, 
Organisation opérationnelle des interventions 
Etude de cas intégrant le fonctionnement d'installation automatique à eau 
Gestion des manœuvres des équipiers de seconde intervention 
Avec la présence des équipiers de seconde intervention, les stagiaires mettront en application différents exercices pratiques, ils élaborent 
leurs propres scénarios.  
Débriefing de l'équipe par les stagiaires après chaque exercice. 
Débriefing des stagiaires par le formateur après chaque exercice. 
En fin de formation débriefing de l'ensemble de l'action des stagiaires. 
 
EVAC 
Formation théorique en salle 
Les textes réglementaires 
Comprendre un incendie 
Favoriser l’évacuation. 
Formation pratique sur zone d’évolution 
Découpage de zone distribution des rôles (guide et serre-file) 
Reconnaissance des sorties de secours 
Reconnaissance de moyens de secours 
Connaissance des consignes générales de sécurité 
Connaissance des consignes particulières 

 
OBJECTIFS : (suite) 
 
EVAC 
Permettre à l’encadrement d’appliquer les différentes 
règles nécessaires à l’évacuation du bâtiment en cas de 
nécessité (incendie, alerte à la bombe etc.). 
Être capable d'organiser l’évacuation et d’encadrer celle-
ci. 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Tout le personnel. 
 
PRÉREQUIS : 
Communiquer en français (lire, écrire).  
Absence de contre-indication au port des charges légère. 
 
DURÉE : De 1 heure 30 à 4 jours suivant module. 
 
NOMBRE DE CANDIDAT :   de 3 à 10 stagiaires maximum. 

 
TARIFS : à partir de 32 euros. 
 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :  
Formation en groupe, en présentiel parcours individualisé selon niveau, 
expérience (cf. convention ou contrat de formation joint). Inscription 
préalable 24h à l’avance (sous réserve des places disponible).  
Nous proposons des formations Inter tous les mois dans nos 
centres                            de formation et nous sommes en mesure de répondre de 
manière très réactive pour une formation Intra (en 24h selon 
disponibilité). 
 
ACCÈSSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPÉES :  
Tous nos centres sont ERP, accessibles aux PMR. FORQA 
est à la disposition des personnes en situation d’handicap 
pour étudier les possibilités de mises en œuvre de la 
formation, le cas échéant les orienter vers nos partenaires. 
 
CONTACT : Pour plus d’informations veuillez contacter votre 
Conseiller formation ou rendez- vous sur le site www.forqa-
groupe.com. 
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Programme de formation sur la maîtrise du risque incendie 
avec les différents modules 

La prise en charge des personnes handicapées 
Reconnaissances des cheminements d'évacuation 
Désactivation des portes automatiques 
Les coupures des différentes énergies 
Reconnaissance du ou des points de rassemblements 
Exercice d'évacuation réel (après accord du responsable du site) en prévenant le Centre de Traitement des Appels 112 (en option) 
Bilan de l'évacuation (difficultés rencontrées lors de l'exercice et solutions à apporter) 
 

LIEU : Inter/Intra. 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :  

 

Les moyens mis ou à mètrent à disposition varient suivant le ou les modules dispensés 

 

En inter chez FORQA FORMATION   

Fourni par FORQA FORMATION :   

Une salle de formation équipée de tables, chaises et tableau blanc, un ordinateur, un vidéo projecteur, des extincteurs, un générateur de 
flamme gaz, pour le module évacuation possibilité d'utiliser un générateur de fumée, les moyens de première et seconde intervention 
disponible sur le site 

 
Fourni par votre entreprise :  
Les équipements de protection individuelle (chaussures, gants), et au minimum deux appareils respiratoire isolant autonome avec/et/ou 
sous adduction d’air. 
 
En intra sur le site de votre choix : 
 

Fourni par FORQA FORMATION :   

Un ordinateur, un vidéo projecteur, des extincteurs et le générateur de flamme gaz et pour le module évacuation possibilité d'utiliser un 
générateur de fumée 

 

Fourni par votre entreprise :   

Une salle de formation équipée de tables, chaises et tableau blanc, les équipements de protection individuelle (chaussures, gants), les 
moyens de première et seconde intervention disponible sur le site et au minimum deux appareils respiratoire isolant autonome avec/et/ou 
sous adduction d’air. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION ET/OU DE L’EXAMEN :  

Formateurs certifiés et expérimentés dans le la prévention et la lutte contre l'incendie. 
Evaluation en continu. 
 

FORMALISATION À L’ISSUE DE LA FORMATION (diplôme, certificat, attestation…) 

Délivrance d’un certificat de réalisation à la fin de la formation. 

Obtention d'une attestation de formation du ou des modules concernés 

Remise d’un compte rendu exercice évacuation. 

 

 


