
               DUREE 

 1/2jours (3 heures 30) 
 

                
  
 TARIF 

 Intra 250 €            
               
 
  DATES & LIEUX  

            A convenir 
          Dans votre entreprise 

 
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’/de:  
- Intervenir efficacement face à un départ de feu 
- Manipuler un extincteur 
- Donner l’alerte et lancer une évacuation au sein de son établissement dans le 

respect de l'organisation interne. 

Le Feu 
Les causes et les conséquences d un 
incendie 
Les risques de départ de feu 
Le triangle du feu, la combustion, la 
propagation 
Les effets de l’incendie sur l’homme  
Les classes de feu 
 
La sécurité incendie dans 
l’établissement 
Inventaire des mesures de 
préventions internes 
Consignes et plan d’évacuation 
Connaitre le ou les points de 
rassemblement 
 
 
 

Les moyens de première intervention 
Les différents extincteurs 
Le Robinet d’Incendie Armé 
Maniement des différents types 
d’extincteur 
 
Exercice Pratique  
Maniement des extincteurs sur bac à 
feu (simulation de départ de feu) 
Visite de l’établissement  
 
 
 

ESSOR 
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SIRET : 82798759500010 | N° DECLARATION D’ACTIVITE 32 60 03172 60 

EFFECTIF  
8 à 12 stagiaires 
 
MOYENS DE SUIVI 
Feuille d’émargement signée par demi-journée 
Attestation de fin de formation 
 
MOYENS D’EVALUATION MIS EN OEUVRE  
La validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quizz. 

MOYENS TECHNIQUES  
Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur 
Tableau blanc ou paperboard 
Supports de formation dématérialisés  
 
Espace réservé pour l’exercice pratique 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Présentiel 
Le formateur alterne entre méthodes 
démonstrative, interrogative , active et 
participative 

PUBLIC CONCERNE 
Toute personne devant être capable 
d'intervenir en cas de départ de feu 

PREREQUIS 
Savoir communiquer en français 
(lire, écrire, parler) 

Equipiers de Première Intervention 
 | EPI 

Formation conforme aux dispositions 
réglementaires de prévention et de lutte contre 
l’incendie 
 
 Prise en compte des procédures de 
l’établissement 

PROGRAMME 

OBJECTIFS 

   
     Clément SCHUBERT 
 
                                 06 58 19 01 21 
                       clementschubert60700@gmail.com 

 
 
 
 

Formateur dans la prévention des risques 
professionnels, dans l’incendie et dans le 
secourisme depuis 10 ans. 

Octobre 2020 



               DUREE 

 1/2jours (3 heures 30) 
 

                
  
 TARIF 

 Intra 250 € 
               
 
  DATES & LIEUX  

            A convenir 
 Dans votre entreprise  

 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  
- Repérer dans son travail les situations à risques ergonomiques 
- D’appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’effort 
- Proposer des améliorations et de participer à leur réalisation 

Notion de base 
Anatomie 
Physiologie 
Pathologie 
 
Les déterminants de l’activité 
Inventaire des déterminants 
Définir les déterminants lors de l’activité physique au travail 
 
Principe de l’utilisation de la mécanique Humaine 
Sécurité Physique 
Economies d’effort 
Soulever des charges 
Manipulation 
 
Exercice Pratique: 
Maniement des charges utilisées 
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EFFECTIF  
8 à 12 stagiaires 
 
MOYENS DE SUIVI 
Feuille d’émargement signée par demi-journée 
Attestation de fin de formation 
 
MOYENS D’EVALUATION MIS EN OEUVRE  
La validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quizz. 

MOYENS TECHNIQUES  
Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur 
Tableau blanc ou paperboard 
Supports de formation dématérialisés  
 
Espace réservé pour l’exercice pratique 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Présentiel 
Le formateur alterne entre méthodes 
démonstrative, interrogative , active et 
participative 

PUBLIC CONCERNE 
Salarié, Chef d’entreprise 

PREREQUIS 
Savoir communiquer en français 
(lire, écrire, parler) 

Ergonomie au poste de travail 

Apport méthodologique et  
nombreux cas concrets 

 
Le diagnostic ergonomique d'un poste de travail 

PROGRAMME 

OBJECTIFS 

   
     Clément SCHUBERT 
 
                                 06 58 19 01 21 
                       clementschubert60700@gmail.com 

 
 
 
 

Formateur dans la prévention des risques 
professionnels, dans l’incendie et dans le 
secourisme depuis 10 ans. 

Octobre 2020 


