Formation Entraînement EPI
Le + Groupe ACN :

Objectifs :

Attestations de formation
remises sur place et livrets
de cours.

- Garantir et maintenir les savoirs acquis lors de la formation initiale
d’équipier de première intervention.

Complément du registre de
sécurité.

Une solution clé en main
avec l’apport de par
Groupe ACN :
- Générateur de fumée
- Générateur de flammes
écologique
- Extincteurs à eau et
CO² au nombre de 6 par
groupe.
- Selon l’option validée,
accompagnement dans
la rédaction de vos
consignes en interne et
pour le public que vous
recevez.

- Apport de connaissances supplémentaires en prévention incendie.

Programme :
Théorie :
- Test de connaissances :
Evaluation des connaissances relatives au feu et à l’évacuation.
- Les outils d’extinction :
Les consignes de sécurité liées à l’utilisation des extincteurs, RIA,
couverture anti-feu … avec les classes de feu.
- Guide file, serre file, responsable d’évacuation :
Définitions en intégrant les missions respectives et spécifiques de
chacun.
Rôle du guide file et serre file lors d’une évacuation.
La gestion et le comportement à adopter vis-à-vis des clients,
collaborateurs ou entreprises extérieures.
- Visite du site :
Le balisage, la signalisation et le point de rassemblement.

Durée :

Assistance sur l’élaboration des consignes d’évacuation.

3 heures - 1/2 journée

Pratique :

Public :

- Exercices pratiques sur feu avec l’emploi de tous les outils d’extinction par
l’ensemble des collaborateurs présents.

L’ensemble des
collaborateurs de
l’établissement ayant suivi
une formation initiale
l’année précédente.
Préconisation de 10 % de
l’effectif total selon les
règles de l’APSAD.

- Réalisation de scénarios destinés à apprécier la réaction du personnel
d’évacuation : milieu enfumé, personnel récalcitrant , personnel oublié …
liste non exhaustive et pouvant être adaptée selon vos souhaits.
- Nous vous proposons d’aborder une thématique spécifique lors de
l’entraînement EPI, à titre d’exemple : le comportement face aux
fumées, l’évacuation, étude de cas ou selon votre demande.

Recyclage à effectuer tous
les ans.

Lieu :
En intra dans votre
établissement

Participants :
15 collaborateurs maximum
par groupe

www.groupe-acn.fr

Formation entraînement équipier de première intervention

Recyclage Equipier de Première Intervention

