FORMATION
FORMATION INITIALE EHPAD (06h00)

Objectifs pédagogiques :

Programme :

 Etre capable d'identifier les situations
susceptibles de déclencher la mise en
danger des personnes et assurer la mise en
sécurité de ces personnes

Préambule (0h30):

 Pouvoir intervenir très rapidement et
efficacement avec les moyens de première
intervention

Aspects règlementaires : Articles R.4141-13, R. 4227-38, R 4227-39
Arrêté du 19 novembre 2001
Arrêté du 6 août 1996
 1ère Partie : Le feu, ses causes, sa prévention (01h00)
 Combustion, triangle du feu et classes de feu

Public et pré requis :

 Les phénomènes de propagation du feu

 Groupe max : 10 stagiaires

 Les atouts de la sécurité incendie

 Tout le personnel de l'établissement.
 Aucune connaissance particulière n’est
nécessaire

 Inventaire des mesures de prévention au sein de l'établissement
 Consignes générales d'incendie
 Attitudes à adopter en cas de début d'incendie

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement :

 2ème Partie : Les moyens de secours (01h00)

 Diaporama (PowerPoint), Paper board,
DVD didactiques, Echanges /Discussions

 Les Extincteurs

 Extincteur en coupe

 La détection et Report d’alarme

 Intervenant(s) : Qualifié(s) et compétent(s)
dans le domaine d’intervention

 Les Robinets d'Incendie Armés

 3ème Partie : Mise en situation pratique de la sécurité (03h30)
 Extinction de feux réels
 Repérage des matériels de mise en sécurité de l’établissement

Suivi et évaluation des résultats :

 Levée de doute avec déclenchement et lecture sur boitier report

 Document d’évaluation de satisfaction

 Le compartimentage

 Attestation de présence
 Contrôle
des
comportement

connaissances

 Application des techniques d’évacuation et de mise à l’abri
par

Total des heures hors temps de déplacement : 06h00
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