FORMER VOTRE PERSONNEL A
LA CONDUITE A TENIR FACE A UN
DEPART DE FEU EN ERP DE TYPE
U OU J

EPI UJ

THEORIE

25 %

FORMATION INITIALE

PRATIQUE

75 %

ORGANISATION DE LA
FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation permet de mieux appréhender la conduite
à tenir et les gestes à effectuer face à un départ de feu
dans bâtiment de type hospitalier.

PREREQUIS
Aucun

PUBLIC

DUREE

L'ensemble du personnel

1 session de 3H00 par 1/2 journée

EFFECTIFS

COMPETENCES DEVELOPPEES

Jusqu'à 12 personnes

-Être capable d'agir face à un départ de feu en type U et J
-Être capable de manipuler un extincteur à pression
auxiliaire ou à pression permanente

MAINTIEN DES COMPETENCES
Tous les 6 mois pour les établissements de 50
salariés et plus.

-Connaître les principes fondamentaux de l'évacuation et
du transfert horizontal

DOCUMENT DE VALIDATION
Attestation de fin de formation

METHODE D’EVALUATION
Evaluation formative réalisée par le formateur
au moyen de mises en situation.

REFERENCES REGLEMENTAIRES
Article R4227-39 du code du travail
Articles J39 et U47 de l'arrêté du 25 juin 1980
modifié

DOCUMENTS
PEDAGOGIQUES

CONTROLE QUALITE ASSURE PAR

Livret incendie de 27 pages et livret
évacuation de 14 pages (conçu par
SI2P & personnalisable sur demande)

Audit interne, AFNOR

Formation en intra-entreprise
(Chez vous & à la date de votre choix)

STRATEGIE PEDAGOGIQUE
Exposés participatifs et mises en
situation favorisant une pédagogie
par la découverte où les apprenants
sont acteurs de la formation.

NOS INTERVENANTS
Formateurs salariés de la structure,
formés à la pédagogie et disposant
d'une expérience de sapeurspompiers depuis plusieurs années
et/ou ayant travaillés comme SSIAP2
en type u ou J
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MATERIEL PEDAGOGIQUE
Machine à fumée, extincteurs réels et
foyers réels.
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EPI UJ
FORMATION INITIALE

CONTENU DE LA FORMATION
CONTENU THEORIQUE - 0h45
LE FEU ET SES CONSEQUENCES
-vidéo sur la propagation
-quelques chiffres
PRESENTATION DES MOYENS DE PREMIERS SECOURS
-l'extincteur : principes de fonctionnement
-les agents extincteurs : avantages et inconvénients
-les classes de feu
-le RIA : principes de fonctionnement
LA MISE EN SECURITE EN TYPE U ET J
-le rôle du compartimentage
-le rôle de l'éclairage d'ambiance et de l'éclairage anti-panique
-le non-stop ascenseurs
-le principe de l'alarme sélective
-le rôle du désenfumage
-l'évacuation : évacuation classique et transfert horizontal
-vidéo sur l'organisation de la sécurité en type U ou J
CONTENU PRATIQUE - 2h15
COMMENT ETEINDRE UN DEPART DE FEU
-démonstration de l'utilisation d'un extincteur à CO2 par le formateur sur un feu de liquide
-utilisation de l'extincteur à CO2 par les stagiaires sur un feu de liquide
-démonstration de l'extinction d'un feu de friteuse par le formateur
-extinction d'un feu de friteuse par étouffement par les stagiaires
-démonstration de l'extinction d'un feu de gaz par le formateur
-extinction d'un feu de gaz en coupant l'arrivée du gaz par les stagiaires
-démonstration de l'utilisation d'un extincteur à eau pulvérisée par le formateur sur un feu
de corbeille à papier
-utilisation de l'extincteur à eau pulvérisée par tous les stagiaires sur un feu de corbeille à
papier
-extinction d'un feu de friteuse avec un couvercle en carton,
puis avec une serpillière
Mises en situation par jeux de rôle
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CONTENU DE LA FORMATION
MISES EN SITUATION PAR JEUX DE ROLE SUR LE TRANSFERT HORIZONTAL
-déclenchement d'une alarme intempestive
-une chambre partiellement enfumée avec une victime
-une chambre totalement enfumée sans victime
Bilan de la formation
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