PREVENTION INCENDIE EN EHPAD
MAISON DE RETRAITE : ESI TYPE J AVEC VICTIME

Objectifs :






Être capable de réagir lors d'un début d'incendie (feu naissant), savoir donner l’alerte et utiliser les
moyens de première intervention.
Savoir réagir et s'organiser face à un début de feu avec victime
Connaître les consignes de mise en sécurité (transfert)
Savoir reconnaître et utiliser tous les moyens d'extinction de l'établissement
Connaître les conséquences d'un déplacement en milieu enfumé

Public concerné:
Personnel travaillant dans un EHPAD et souhaitant suivre
cette formation.
Pré requis :
Pas de pré-requis exigé.
Moyens matériel à fournir par les participants :
EPI obligatoires dans l’entreprise (si concerné).
Encadrement - formateur :
Formateur qualifié ayant une solide expérience de la
sécurité incendie en entreprise et / ou expérience
pompier et / ou détenteur d'une qualification SSIAP2 ou
plus.
Lieu, durée, dates, tarifs, horaires :
 Lieu : en intra entreprise
 Durée : 3 heures/session, en présentiel
 Dates, tarifs, horaires : nous contacter / informations
(planning, tarifs) sur : https://www.a2prevention.com
Accessibilité Personnes en Situation de Handicap :
Nos formations sont accessibles sous
conditions. Merci de nous consulter au
préalable pour vérifier si certains
aménagements sont nécessaires.
Conditions générales de vente :
Communiquées avec la convention.
Contacts / renseignements
Tel : 05 59 64 04 42
formation@a2prevention.com

Méthodes pédagogiques :
Exposé et discussions étayés de textes illustrés
par diapositives et films.
Mise en application pratique effectuée par les
stagiaires
Moyens pédagogiques :
PC et vidéoprojecteur ainsi que des ressources
multimédia et paperboard.
Remise à chaque stagiaire d’un document écrit.
Fumigènes.
Évaluation pédagogique :
Cette formation ne fait pas l’objet de tests
d’évaluation des acquis et des compétences.
Contrôle
des
connaissances/savoirs-faires
pratiques assuré régulièrement tout au long du
stage.
Évaluation de l’action de formation :
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation
et les conditions d’accueil, les qualités
pédagogiques du formateur ainsi que les
méthodes, moyens et supports utilisés.
Mode de validation / sanction :
Cette formation est sanctionnée par une
Attestation individuelle de fin de formation.
Validité / suite de parcours :
Pas de recyclage défini par la réglementation / cf
recommandations assureurs ou exigences de
chaque structure.
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PREVENTION INCENDIE EN EHPAD
MAISON DE RETRAITE : ESI TYPE J AVEC VICTIME

PROGRAMME DE LA FORMATION
Enseignement théorique :


Connaissances des consignes de sécurité



Risques spécifiques liés à la présence des résidents et du public



Rappel des procédures internes de l'établissement



Conduite à tenir en cas d'incendie et/ou alarme restreint



Reconnaissance, choix et utilisation des différents moyens d'extinction



Organisation, conduite et objectifs d'une mise en sécurité (transfert)



Conduite à tenir en présence d'une victime



Méthodes de dégagement d'urgence

Exercice pratique d’évacuation :


Exercice de mise en situation en zone enfumée



Contrôle du comportement en ambiance hostile.

Exercices pratiques dans l’établissement


Reconnaissance des itinéraires d'évacuation



Identification des difficultés de parcours



Reconnaissances des différents dispositifs de sécurité



Reconnaissances des comportements à risques

Questions diverses et points particuliers

Équivalence :
Non concerné.

Débouchés professionnels
Utilisable dans tous les établissements de santé (maisons de retraite, établissement
de soins, structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées, ...).

Passerelles :
Non concerné.

Références réglementaires :
L'ensemble du personnel, devant être formé à la sécurité incendie et à la
manipulation des moyens de première intervention, doit être en mesure de
combattre tout départ d'incendie (article R. 4227-39 du Code du travail).

Répertoire spécifique : non concerné.
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