
Formation intervention à la Trinité 
290 route de Seysses – 31000 Toulouse 

 

« Module initial 3h » 

18 mars 2020 
 

Deux horaires 
9h30 – 12h30 

ou 
13h30 – 16h30 

Bien préciser le créneau horaire au moment de l’inscription :  

12 participants par session 

 
 

 Formation incendie 
(Durée : 2 heures) 

 

OBJECTIFS : Être capable de :  
INTERVENTION  

• Déclencher l’alarme.  

• Donner l’alerte.  

• Savoir réagir sur un départ de feu.  

• Connaître et appliquer les consignes de son établissement.  

• Réagir face à une situation multirisque.  

 

PRÉVENTION  
• Appréhender le risque incendie dans son établissement : TGBT, réserves, stockage …  

• Être acteur de prévention au quotidien  

 

PROGRAMME  
1ère Mise en situation : Visite de site interactive  

• Lecture d’un plan 

• Identifier les moyens d’alarme, déclencher l’alarme et donner l’alerte 

• Couper les énergies 

• Identifier les moyens d’extinction  

• Accueil des secours 

 

2ème Mise en situation : Exercices pratiques 
Mettre en œuvre toute la chaine des comportements depuis la découverte d’un feu jusqu’à 
l’accueil des Secours : 

 Analyser une situation, savoir se protéger.  

 Déclencher l’alarme incendie 

 Donner l’alerte aux services de secours publics 

 Utiliser si nécessaire les arrêts d’urgence  

 Intervention sur feu réel au moyen d’un extincteur adapté (eau pulvérisée ou CO2) : 
Feu de poubelle, auxiliaire de cuisson ou armoire électrique,  

 Exercice d’extinction au moyen d’une couverture anti-feu 

 Mise en œuvre d’un RIA si présent sur site 

 Mise en sécurité d’une victime par dégagement d’urgence 

 Accueil, renseignement et guidage des services de secours publics 
 



 Sensibilisation à l’accessibilité 
(Durée : 30 minutes) 

Bien accueillir la personne handicapée 

Règles générales 

Avec une déficience motrice 

Avec une déficience sensorielle 

Avec une déficience visuelle 

Avec une déficience mentale 

Avec une déficience psychique 

 

Connaissance de la plaquette d’aide à l’accueil des personnes handicapées 

Quelques règles adaptées au bâtiment 

 

 

 Défibrillateur 
(Durée : 30 minutes) 

Obligations légales 

Principe de fonctionnement 

Mise en pratique 

 

 

 


