


2 a d i  f o r m at i o n s

   Former le personnel à la théorie 

sur le feu, les classes de feu et les 

différentes manières d’intervenir sur 

un début d’incendie. Présentation 

des différents types d’extincteurs. 

Manipulation sur feu réel.

   Former le personnel au rôle d’équipier de première intervention. 

Ceux-ci doivent intervenir rapidement en cas de début d’incendie 

avec les premiers moyens pour traiter l’incendie lorsqu’ils le peuvent. 

Dégagement d’urgence d’un local enfumé. Leur rôle est aussi de 

faciliter l’intervention des secours, évacuer les personnels et tous 

publics.

  A la fin de la formation les apprenants connaîtront et sauront :

>  Les risques incendies

>  Choisir et utiliser le bon extincteur

>  Connaitre et utiliser un R.I.A.

>  Intervenir dans un local enfumé 

>  Extraire une victime dans un milieu vicié

 #ME01

   A la fin de la formation les 

apprenants connaîtront et 

sauront :

>  Les risques incendies

>  Choisir et utiliser le bon extincteur

>  Protection, confinement

>  Donner l’alerte
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Prérequis pour recyclage : E.P.I. de moins de 3 ans
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EquipiEr prEMièrE intErvEntion

formation qualifiante



a d i  f o r m at i o n s 3

   Former le personnel au rôle d’équipier de seconde intervention. 

Ceux-ci doivent intervenir rapidement en cas de début d’incendie 

avec les moyens appropriés pour traiter l’incendie lorsqu’ils le 

peuvent. Leur rôle est aussi de faciliter l’intervention des secours, 

évacuer les personnels et tous publics. Ils sont aussi acteurs de la 

prévention des risques dans leurs entreprises.

  A la fin de la formation les apprenants connaîtront et sauront :

>  La formation Equipier Première Intervention

>  Les moyens hydrauliques et de luttes contre les sinistres présents

>  L’organisation sécurité incendie et évacuation de l’entreprise

>  Visite du site et zones à risques

>  Démarche prévention dans l’entreprise

   Former le personnel au port de l’appareil respiratoire isolant. Ceux-ci 

doivent connaitre les dangers liés aux atmosphères non respirables. 

Ils seront en mesure d’effectuer une reconnaissance dans une zone 

viciée. Seront évalués sur l’aptitude à porter l’ARI.

  A la fin de la formation les apprenants connaîtront et sauront :

>  Connaissance de l’Appareil Respiratoire Isolant

>  Les risques liés à l’environnement nécessitant un ARI

>  Les régles de sécurité et de prévention

>  Utilisation lors d’un parcours

>  Utilisation et maintenance de l’ARI

Prérequis pour recyclage : E.S.I. de 

moins de 3 ans

Prérequis pour recyclage : ARI de moins  de 3 ans
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Prérequis pour la formation initiale : E.P.I.

Prérequis pour la formation initiale : aptitude médicale
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EquipiEr SEcondE intErvEntion 

#ari01

apparEil rESpiratoirE iSolant



4 a d i  f o r m at i o n s

Nos  formations  en  

évacuation

   Former le personnel à l’évacuation du personnel. Le déclenchement du signal d’évacuation. La 

conduite à tenir en cas de fumées ou d’impossibilité d’évacuer. Les Espaces d’Attente Sécurisés 

(PMR). Le rôle du guide-file et serre-file et l’organisation de l’évacuation dans l’entreprise.

  A la fin de la formation les apprenants connaitront et sauront :

>  Les raisons d’une évacuation

>  Comment déclencher une évacuation

>  Donner l’alarme

>  Donner l’alerte

>  Pourquoi et comment évacuer

>  Les conduites à tenir

>  Les rôles du guide et serre-file

>  Que faire face à un imprévu (fumée, personne ne voulant pas évacuer, PMR)

  

   Former le personnel à l’évacuation du personnel. Le déclenchement 

du signal d’évacuation. La conduite à tenir en cas de fumées ou 

d’impossibilité d’évacuer. Les Espaces d’Attente Sécurisés (PMR).

  A la fin de la formation les apprenants connaîtront et sauront :

>  Les raisons d’une évacuation

>  Comment déclencher une évacuation

>  Donner l’alarme

>  Donner l’alerte

>  Pourquoi et comment évacuer

>  Les conduites à tenir
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#evac01 Evacuation 

#evac02 Evacuation GuidE-filE /SErrE-filE



a d i  f o r m at i o n s 5

   Réalisation d’un exercice d’évacuation dans l’entreprise. 

Déclenchement possible avec différents scénarios (inopiné, 

fumée, …). Analyse de l’évacuation par du personnel qualifié. 

Edition d’un rapport à l’issue contenant les points forts et à 

améliorer.

variable variable

   Former le personnel à la chaine d’évacuation adaptée à l’établissement. 

Nous présenterons le rôle de chacun (coupure des fluides, évacuation 

horizontale et verticale). Présentation lors de la visite des locaux du 

matériel de sécurité incendie présent (extincteurs, ria, ssi,…) La conduite à 

tenir pour effectuer une levée de doute en sécurité.

   Former le ou les responsables de l’évacuation (chargé d’évacuation) à l’organisation interne de 

l’entreprise (conseils, visite du site, ….). Le déclenchement du signal d’évacuation. La conduite à tenir 

en cas de difficultés lors de l’évacuation. Les Espaces d’Attente Sécurisés (PMR). L’alerte et l’accueil 

des Sapeurs-Pompiers.

   A la fin de la formation les apprenants connaîtront et sauront :

>   Les raisons d’une évacuation

>   Comment déclencher une évacuation

>   Le rôle de chacun

>   Pourquoi et comment évacuer

>   Analyse des risques et des cheminements
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Prérequis pour la formation initiale : extincteur

  A la fin de la formation les 

apprenants connaîtront et sauront :

>   Les causes d’incendies

>    Les dangers d’un incendie sur 

l’homme

>   Les modes de propagation

>   La prévention

>   La règlementation

>    L’organisation sécurité de votre 

établissement

>   Les risques particuliers du Type U /J

>   Le transfert horizontal et vertical

>   La mise en sécurité

>   Le guide-file et serre-file

>   Savoir se protéger

>   Le SSI

>   La levée de doute

>   Prévenir les secours

#exe01 ExErcicE évacuation

#evac03 Evacuation Erp typE u/J  

#evac04 coordinatEur évacuation



6 a d i  f o r m at i o n s

Nos  formations  en  

prEvEntion & SEcouriSME

   Former le personnel à intervenir efficacement face à une situation 

d’accident et, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des 

procédures spécifiques fixées en matière de prévention, de mettre en 

application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail.

   A la fin de la formation les apprenants connaîtront et sauront :

>   Cadre juridique d’intervention du SST 

>   La protection :  éviter le suraccident

>   L’examen de la victime

>   L’alerte : les numéros d’urgence, le message d’alerte

>   Le secours à victime 

>    Prévention : analyse de situations de travail en vue de supprimer ou 

réduire les risques d’AT/MP 

>   La remontée d'informations dans l'entreprise

   Former le personnel à intervenir efficacement face à une situation 

d’arrêt cardio-pulmonaire. Pratiquer une réanimation avec et sans 

défibrillateur. Alerter les secours.

   A la fin de la formation les apprenants connaîtront et sauront :

>  Détecter un arrêt cardiaque

>  Prévenir les secours

>  L’examen de la victime

>  Réaliser un massage cardiaque

>   Fonctionnement, utilisation défibrillateur cardiaque externe

   Un auditeur spécialisé en risques 

des accidents, étudie un ou 

plusieurs postes de travail afin de 

déterminer les risques et proposer 

des mesures préventives. A l’issue 

de l’audit, un rapport est édité 

et transmis pour l’adjoindre au 

document unique.
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Prérequis pour recyclage : SST
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#sst01

SauvEtEur SEcouriStE du travail (SSt)

#dea01 utiliSation dE défibrillatEur #prv01

audit prévEntion



a d i  f o r m at i o n s

VENTE / LOCATION / MAINTENANCE

Afin de répondre au mieux à nos clients, nous 

étudions toutes demandes, mêmes spécifiques pour 

pouvoir vous proposer des formations à la carte ou 

vous orienter vers les meilleures solutions.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

Dans la continuité de nos démarches 

de formations nous pouvons aussi 

vous proposer la vente et la location 

de défibrillateurs de qualité. Nous en 

assurons l’installation, la maintenance et 

la vérification.

Défibrillateurs

Caractéristiques

7

  Automatique ou semi-automatique

  Simple d’utilisation

  Electrodes pré connectés

  Métronome

  Défibrillateurs fiables et reconnus

  Batterie Lithium

  Indices de protection : IP 55

   Auto-tests réguliers

  Formation à l’utilisation

  Conforme aux normes européennes



Les obligations pour les établissements d’assurer 

la sécurité et protéger les travailleurs n’est plus à 

démontrer.

C’est pourquoi notre pôle formation met en œuvre 

son professionnalisme en termes de conseils et de 

pédagogie afin de répondre au mieux à vos attentes. 

Conventionnelles ou personnalisées, nos formations 

sont dispensées afin d’optimiser la qualité de la sécurité 

et de la prévention de votre entreprise. 

notrE priorité

votrE Sécurité … 

protEction incEndiE

contact

pôLE FOrMATION

431 rue du Commerce, Z.A. Les Playes 
83140 Six-Fours-Les-Plages

Tél. 04 94 10 55 24 / formation@adi-incendie.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 93830540283
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