
INFORMATIONS

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

Public : Tout public

Pas de prérequis d’entrée 
en formation

Nombre de participants :
Groupe de 10 personnes 
environ

Durée : De 4h à 7h

Lieu : Inter / Intra

Delais d’accès : 7 jours 
minimum

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

Intervenir efficacement en cas de feu naissant et 
appeler les services de secours adéquats.
Savoir choisir et utiliser un moyen de lutte 
adapté et éteindre un incendie en toute sécurité.
Savoir déclencher une alerte.
Connaitre les consignes de sécurité inhérentes à 
l’établissement.
Maitriser les procédures d’évacuation en adoptant un 
comportement efficace lors de l’évacuation des locaux 
en cas d’incendie de façon à assurer la sauvegarde des 
employés et faciliter l’intervention des secours
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S’INSCRIRE

Obligations légales
 
    L’obligation de former ses salariés à la sécurité incendie 
    relève des articles suivants :
     
    R4227-28 et R4227-39 du Code du travail
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ÉQUIPIER PREMIÈRE 
     INTERVENTION
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Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Si vous êtes en situation de 
handicap, nous vous invitons
à contacter notre 
référent handicap :  
aureliaberquier@fugaformation.fr
Tel : 03.60.62.01.81

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

Contenu de la formation

Programme Théorique

 Combustion / triangle de feu / classes de feux
 Modes et procédés d’extinction et agents extincteurs
 Dangers des fumées
 Principes d’évacuation
 Notion de prévention 
 Synthèse  et bilan

Programme Pratique

 Intervention individuelle avec des extincteurs
 Exercices pratiques d’extinction
  Visite de l’établissement et repérage des moyens 

    de secours, issues de secours, moyen de prévention
 Contrôle des connaissances par comportement
 Synthèse

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