Initiation au Risque Incendie / Sensibilisation à
la Manipulation d’Extincteurs (IRI/SME)
INSEIT
Numéro d’activité : 93060075106
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Accès à la formation /
Prérequis :
L’ensemble du personnel. Cette
formation ne nécessite pas de
prérequis.
Cadre réglementaire :
Article R 4227-28 et R 4227-39
du code du travail. Arrêté du 25
juin 1980 portant approbation des
dispositions générales du
règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant
du public (ERP)

Délai d’accès :
Une semaine avant le début de
la formation

Dates : Nous consulter
Durée de la formation :
3 heures – Une demi-journée

Effectif prévu : de 6 à 12

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Sensibiliser les participants au risque incendie.
Impliquer chacun d’eux dans la démarche de prévention.
Faire acquérir les réflexes efficaces de sécurité en cas d’incendie.
Optimiser l’effet des exercices incendie.

CONTENU DE LA FORMATION
Théorique :
Le risque incendie dans l’entreprise
Le feu :
Le triangle de feu, types de feu, modes de propagation, la séquence
d’incendie, les effets du feu.
L’esprit et les principes de la prévention
Sécurité collective et sécurité personnelle :
Les plans d’évacuation, les consignes.
Les aménagements et équipements dans les locaux :
Les circulations et escaliers, la détection, éclairage de sécurité,
désenfumage, le Système de Sécurité Incendie.

Responsable
pédagogique :

Vigilance et précautions dans l’exercice des gestes professionnels.

Stephan ERATOSTENE

L’évacuation :
Les délais,
L’organisation humaine.

Personnes à contacter :
Marion SCOMPIGLISERENO
Caroline LAMBERT

Tarif : Sur demande

L’alarme : les réactions et comportement qui sauvent.

L’extinction : les extincteurs, catégories, répartition
Pratique :
Exercices pratiques : Extinction avec bac écologique à gaz et utilisation
des différents agents extincteurs.

Lieu principal de
formation :
INSEIT
Espace Nikaia
11 Av. du Docteur Robini
06200 NICE

MÉTHODE ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Alternance des apports théoriques, de cas pratiques et de mises en situation
avec méthodes directives et participatives.

Tél : 04 97 18 11 33
www.inseit.com
inseit.formation@wanadoo.fr

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap :

ÉVALUATION ET VALIDATION DES ACQUIS
Agrément Préfecture des Alpes Maritimes INSEIT n° 0027-2016 bis

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques :
Par le formateur.

Attestation de fin de formation.
Formation accessible aux personnes
ayant la qualité de travailleur
handicapé sous réserve de la
validation de l’aptitude médicale
règlementaire.
Locaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
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