école du feu

CHEF D’ÉQUIPE DE
PREMIÈRE INTERVENTION
RECYCLAGE
Cette formation répond au point 1 de l’annexe 1 du Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3, Prévention de l’incendie sur
le lieu de travail.
Critère 1 : Gestion du service de lutte contre l’incendie
Compétence à :
- Organiser les équipes d’intervention.
- Collaborer à la réalisation de l’analyse des risques.

Public cible
• Chef d’une équipe d’Équipiers de Première Intervention.

Objectif
• Approfondir ses connaissances en prévention incendie, en techniques d’intervention, en gestion d’évacuation et en direction
d’une équipe d’intervention.
• Maintenir un niveau opérationnel efficace.
• Répondre au Code du bien-être au travail Livre III.- Lieux de travail Titre 3.- Prévention de l’incendie sur les lieux de travail.

Prérequis
• Avoir déjà suivi la formation de chef d’équipe de première intervention dans les 2 années.

Contenu
• Théorie
• Tour de table sur les expériences vécues.
• Révision des bases physico chimique du feu et de l’incendie et du dossier relatif à la prévention incendie.
• Rappel des règles de sécurité en cas d’intervention.
• Mise à jour des connaissances sur les analyses de risques et les moyens de communication.
• Jeu de questions réponse sur les moyens et les techniques d’intervention.
• La collaboration avec les secours extérieurs.
• Organisation du S.L.C.I.
• Pratique
• Rappel des moyens d’intervention.
• Exercices d’extinction en équipe d’un feu mixte avec montage de ligne.
• Exercices d’extinction en équipe d’un feu de bâtiment avec sauvetage de victime.
• Exercices de gestion d’une évacuation et de mise en sécurité de groupes de personnes.

Méthode pédagogique
Formation théorique et pratique.

Durée et horaire
1 jour | De 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Processus d’évaluation
Validation des acquis par le formateur durant les exercices pratiques.

Attestation et/ou certificat
A la suite de cette formation, une attestation de formation vous sera délivrée.

Participants
12 personnes.

Langue(s)
Français, Néerlandais, Allemand, Anglais.

Lieu(x)
Nos centres de formation : Marchienne-au-Pont, Seraing, Louvain-la-Neuve | Sur site du client.

Informations commerciales
Formule(s)
Formation en centre : repas, eau et boissons chaudes compris | Formations en clientèle : repas et boissons non compris.

Prix
Sur demande.

Aides au financement
La formation est agréée dans le cadre du dispositif Chèques-Formation de la Région wallonne.

Autres formations intéressantes

Avez-vous besoin de matériel de sécurité ?

Toutes les formations de l’École du Feu et du Secourisme.

Couverture anti-feu | Extincteur | Détecteur de fumée
| Appareil respiratoire isolant | Équipements de
protection individuelle. CONTACTEZ-NOUS !

PLUS D’INFOS ? CONTACTEZ-NOUS
ceps.seraing@ceps-esm.be
ceps.charleroi@ceps-esm.be

www.ceps-esm.be
www.ceps-esm.be

04 330 39 50
071 31 56 46
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