
▪ DUREE : 

Sessions entre 4h à 6 jours.

▪ LIEU :

En intra dans votre établissement.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :

- Evaluation continue et théorique avec délivrance d’une 
attestation de formation.

- Travaux pratiques, travail de groupe, études de cas et 
partage d’expériences, institutionnalisation.

- Recyclage annuel recommandé.

▪ OBJECTIF :

- Être capable de mettre en œuvre les outils disponibles de lutte contre l'incendie.
- Être capable de réagir en cas de départ de feu.
- Maîtriser les consignes d’urgence au sein de l’établissement.
- Protéger les personnes, les biens et limiter les conséquences d’un sinistre incendie.
- Connaitre, savoir vérifier, mettre en œuvre et évoluer en sécurité avec un appareil respiratoire 

autonome.
- Le Système feu, Gestion Opérationnele et Commandement (Equiper de seconde intervention).
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Adultes

• TARIFS : 

Nous consulter.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website 

• INTERVENANT :

Sapeur-pompier 
professionnel moniteur
incendie, spécialisé et 
expérimenté.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :                                     
(Adaptable en fonction de vos besoins)

- Formation Lutte Incendie et Manipulation d’extincteurs

(A partir de 2 jours).

- Equipier de Première Intervention (A partir de 2,5 jours).

- Port de l’Apareil Respiratoire Isolant et/ou Narguilé 

(7 heures).

- Port de EPI (4 heures).

- Equipier de seconde intervention (2 jours).
• PARTICIPANTS :

L’ensemble des collaborateurs de 
l’établissement.

Par groupe de 6 à 12 personnes.

Prérecquis necessaire suivant la 
session de formation choisie. 
Visite médicale obligatoire pour le 
port de l’ARI. 

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est 
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.


