
INFORMATIONS

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Personnel désigné 
par le réponsable de 
l’entreprise

Pré-requis : Aucun

Nombre de participants :
Groupe de 10 personnes 
environ

Durée : 7h

Lieu : Inter / Intra

Delais d’accès : 7 jours 
minimum 

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  

 Apports théoriques et  
     pratiques

 Etudes de cas
 Exercices pratiques

Modalité d’encadrement : 
Formateur spécialisé

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle

Objectif de la formation

Programme théorique

Incendie

 Rôle et place de l’ESI au sein d’une entreprise
 Rappel théorique de base sur l’incendie
 La réglementation et les textes règlementaires
 Le risque incendie au sein de votre entreprise
 Le rôle de la prévention 
 La lutte contre l’incendie
 La réaction et résistance au feu des matériaux
 Les installations fixes d’extinction automatique à gaz

    et à eau
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CONTACTS

Objectif de la formation

 Seconder les équipiers de première intervention et
    prendre les mesures conservatoires

 Maîtriser les principes fondamentaux sur la prévention 
     incendie et veiller à son application sur site

 Savoir déclencher une alerte et gérer le SSI
  Maîtriser les consignes de sécurité inhérentes à

     l’établissement
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ÉQUIPIER SECONDE 
     INTERVENTION



INFORMATIONS

INFORMATIONS

Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Accessibilité PMR :

Nous consulter 

S.A.S FUGA FORMATION - 29 rue de Poulainville 80 000 Amiens -  Tél 03 60 62 01 80
 contact@fugaformation.fr -www.fugaformation.fr

n°siren 832 479 810 - n° D.A : 32 80 01910 80

TARIF

Evacuation

 Techniques d’évacuation par rapport aux bâtiments
 La définition et missions d’un guide, d’un serre-file
 Acteurs internes et externes de la société
 Mesures de prévention

Programme Pratique

Technicité et Mise en oeuvre

 Exercices pratique d’utilisation de tous les moyens de 
luttes  
     contre l’incendie dont dispose l’établissement

 Mise en œuvre des équipements spéciaux de lutte 
existant 
     dans l’entreprise

 
A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront 
une attestation de formation
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