
Programme de formation
I) EPI
1.Missions de l’EPI,
2.La réglementation,
3.Conséquences et causes d’un incendie dans la société,
4.Généralité sur l’évacuation: le triangle du feu,
5.L’alerte des services de secours,
6.Le feu,
7.Les différents types d’extincteurs, leurs rôles et leurs effets,
8.Les règles de sécurité sur les extincteurs.

II) Mise en œuvre et manipulation d'un RIA (Robinet Incendie Armé)
• Maîtriser la composition et les mécanismes du RIA - Robinet Armé Incendie
• Savoir comment utiliser et manipuler un RIA en situation d'incendie
• Mise en pratique sous forme de feu simulé permettant d'appréhender les réactions 
du RIA

Tarifs : 375€/groupe/ ½ journée (TVA non-applicable selon l’article 293b du CGI)
Pour plus de renseignements ou inscrire un groupe complet, veuillez prendre contact avec : 

Emelyne LEFEBVRE au 07.78.66.37.18 ou à emelyne.lefebvre@smartupacademy.fr

Les objectifs de la formation : 
• Être capable d’identifier les types de feux.
• Être capable de donner l’alerte.
• Être capable d’intervenir efficacement sur un départ de feu.
• Évacuer toute personne présente dans l’établissement, membre du personnel ou du 
public
• Être capable de réagir lors d'un début d'incendie ou dans le cadre de l'intervention 
des équipiers de seconde intervention
• Mettre en oeuvre une tentative d'extinction à l'aide d'un robinet incendie armé 
dit RIA
• Manipuler le RIA en respectant les consignes de sécurité et les techniques d'extinction 
avec un RIA

Avantages  :
 Formation financée par l’entreprise (ou son OPCO) ou par les fonds propres du

commanditaire
 L’action est dispensée par des professionnels du secteur concerné.

Durée
Parcours de ½ jour 
Soit 3h30 en 
entreprise

Public visé
Tout public

Prérequis

Être âgé au minimum de 18 
ans
Savoir, lire, écrire et compter 

Modalités d’accès

Aucune

PSH
Accessible aux PSH, sous 
réserve d’une étude au cas 
par cas

Equipier de Première Intervention (avec RIA)

Méthodes pédagogiques mobilisés :
• Apports théoriques et pratiques
• Études de cas et mises en situation
• Utilisation du matériel si disponible
• Support de cours formation RIA
• Auto évaluation préalable en amont de la formation
• Evaluation des acquis en fin de formation

Modalité d’organisation

Formation de groupe de 10 
participants maximum par ½ 
journée

Moyens techniques et 
pédagogiques

Pack multimédia selon 
besoins (vidéoprojecteur, 
internet, écran, …)
Mises en situation avec RIA
de l’entreprise et extincteurs
amenés par le formateur

Cette formation vous permet de prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et la santé physique et moral des travailleurs de l’établissement, y compris les 
travailleurs temporaires.

Le

Modalités d’évaluation 
et de suivi

 Evaluation d’entrée en 
formation

 Attestation de 
formation

 Evaluation pratique 
sanctionnée par un 
« avis après formation »

Délais de réalisation
Formation pouvant démarrer 
selon disponibilités de
l’entreprise et du formateur

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robinet_d'incendie_arm%C3%A9

