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S
p

é
c
ia

l 
F

o
rm

a
ti
o
n

Réglementaire

PROGRAMME

• Découverte de l’organisation des secours

• Savoir et connaitre les procédures de déclenchement de l’alarme

• Connaitre le déclenchement des secours et le passage d’un message d’alerte

• Connaître les dangers d’exposition à l’incendie

• Savoir choisir et utiliser son extincteur

• Technique de maîtrise d’un départ de feu

• Procédure d’évacuation

• Technique d’évacuation

• Prévention du risque incendie

• Agir face à une personne qui a perdu connaissance (qui respire / qui ne respire 

plus)

• Pratique de la PLS

• Apprentissage de l’utilisation d’un DAE

• Visite de l’établissement

• Mise en pratique des connaissances théorique

LES +

● Être conforme à la réglementation

● Possibilité d’organiser cette formation en intra 

(au sein de votre établissement si + 4 salariés) 

⚫ Taux de satisfaction : voir site internet ICI

PUBLIC

⚫ Chef d’entreprise / Conjoint

⚫ Salarié / Demandeurs d’emploi

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Romans: 12/04 ou 11/10

⚫ 8h30-12h / 13h-16h30

TARIF

⚫ 210 € nets de taxe

⚫ Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus tard 15 

jours avant le 1er jour de la formation.

CONTACT

CMA26 Estelle MINDREN

04 75 48 72 25 

estelle.mindren@cma-auvergnerhonealpes.fr

formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel 

▪ Modalités pédagogiques : apport de connaissances interactif, étude de 

cas (cas réels d’entreprises), démonstration pratique, exercice collectif 

(apprentissage gestuel etc….), analyse de pratiques, mise en situation 

et mise en pratique

▪ Être capable d’appréhender le risque incendie

▪ Faire face à une situation d’urgence (réaction, organisation, 

évacuation)

▪ Connaitre les gestes pour porter secours en cas d’intoxication due 

aux fumées, PLS, utiliser un défibrillateur automatisé externe) 

FORMATEUR

▪ Formation encadrée par un(e) formateur(trice) expérimenté(e) 

(Sapeurs-Pompiers, Agent SSIAP. 

▪ Pour plus de renseignements sur le profil du formateur contactez le 

service formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

SECURITE INCENDIE – EQUIPIER DE 

PREMIERE INTERVENTION 

1 jour - 7 heures

Mise à jour le 09.12.2021

▪ L’évaluation des compétences par le formateur réalisée sur la base 

d’exercices pratiques et de mises en situation

▪ Evaluation de satisfaction

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible aux 

personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation

ACCESSIBILITÉ

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/formations
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