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Recyclage pour chef
d’équipe de première
intervention
Cette formation répond aux prescriptions et objectifs de l’article
52.10 du RGPT qui impose aux
entreprises d’organiser un service
privé de prévention et de lutte
contre l’incendie, comportant un
nombre suffisant de personnes
exercées à l’utilisation du matériel
contre l’incendie.

Objectifs
• Répéter et remettre à niveau le degré de connaissance et de compétence acquis lors du stage
pour chef d’équipe d’intervention.
• Approfondir les aspects de la prévention.
• Apprendre à gérer l’équipe d’intervention face à des scénarios plus complexes.
• Mise en évidence de l‘importance du leadership.
• Révision des objectifs préventifs et d’intervention vus lors de la formation de base.
| Personnes concernées
Ce recyclage s’adresse aux personnes ayant la charge, d’organiser et de diriger une équipe
d’intervention en cas de sinistre dans les bâtiments administratifs privés ou publics avec
occupants et souhaitant maintenir leur niveau d’intervention.
| Pré-requis :
• Avoir suivi une formation de chef d’équipe de première intervention ou une formation
équivalente. Maîtrise de base du fonctionnement de l’équipe d’intervention.
• Maîtrise de base de la prévention incendie liée au risque de l’entreprise du participant.

Programme
Théorie (3 heures)
• Rappels essentiels sur la théorie du feu.
• Rappel des aptitudes requises pour la fonction de chef d’équipe.
• Révision des notions de communication avec les équipiers.
• Organisation, des opérations d’intervention et consignes de sécurité pour l’équipe.
• Positionnement du chef d’équipe dans l’organisation globale lors de l’incendie.
• Développement de scénarios d’interventions sur plans de vos bâtiments.
Pratique (3x 3 heures)
• Exercices pratiques d’extinction de feux réels en locaux fermés, encadrés par des formateurs
A-First.
• Les exercices pratiques permettent d’implémenter au maximum les objectifs d’intervention,
de s’assurer du niveau de compétence, de maintenir certains réflexes et d’aguerrir les chefs
d’équipe.

| Durée : Cours théorique et pratique de 2 journées de 08h45 à 16h00.
| Langue : Français ou néerlandais
| Attestation : Renouvellement du certificat de Chef d’équipe de première intervention.
| Frais de participation : Sur demande - info@cresept.be
| Lieu : Louvain-la-Neuve

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cette formation,
ou un devis vous pouvez contacter :
Madame Fabienne VANDER CRUYS | Avenue W.A.Mozart 4| B-1620 Drogenbos
TEL 02/376.94.74| Fax 02/331.67.96 | e-mail: info@cresept.be | www.cresept.be
Toutes nos formations sont disponibles sur

www.cresept.be

