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Programme de formation

ESI

But de la formation

Cette formation est destinée aux Equipiers de Première Intervention qui sont désignés pour intervenir
dans l’attente des sapeurs pompiers.

Objectifs pédagogiques

1. Spécialiser le personnel formé à la première intervention à la connaissance approfondie de
l’intervention dans l’attente des sapeurs pompiers.

Pré-requis

Avori suivi la formation EPI

Type de public

Tout Public

Accessibilité aux personnes handicapées 
La formation est accessible aux personnes handicapées.
Pour une prise en compte optimale, veuillez nous contacter afin d'étudier les possibilités
d'aménagement.

Modalité, Organisation et délai d'accès 
Les formations ont lieu en présentiel
Intra-entreprise (Stagiaires issus du même établissement): Dans vos locaux (Valider préalablement la
faisabilité).
Dès validation de notre proposition commerciale nous nous engageons à organiser la formation dans
un délai d'un mois maximum.

Tarifs 
- Intra-entreprise: sur devis Nous contacter par mail ou au 0130550202

Modalités d'évaluation  
Evaluation formative continue des stagiaires.

Moyens pédagogiques

Extincteurs CO² et à eau pulvérisée
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RIA - Robinet d'incendie armé

ARI selon le cas

Générateur de flammes

Vidéo projecteur et rétroprojecteur

Sanction de la formation

Evaluation du progrès des stagiaires en continu sous forme d'échanges et de mise en pratique.
Remise d'une attestation de fin de formation.

Méthodes pédagogiques

Phase théorique
Phase pratique

Durée

3.5 heures.

Programme

PARTIE THEORIQUE :

Rappel des connaissances de l’EPI
Les consignes de sécurité
Les mesures de prévention dans l’Etablissement
Méthode d’application des consignes
Mission du guide file et du serre file
Evacuation

PARTIE PRATIQUE :

Utilisation d’extincteurs : Eau Pulvérisée et  CO²
Utilisation du Robinet d’Incendie Armé
Mise en œuvre des moyens incendie de l’Établissement
Organisation de l’évacuation
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