EPI/CRF-HOREC

Recyclage pour
équipier de première
intervention dans les
hôtels
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
Cette formation a pour but de revoir la façon d’agir rapidement et efficacement en cas d’incendie,
de savoir comment attaquer un feu avec les moyens de première intervention afin de le confiner,
d’empêcher son développement ou de l’éteindre, dans un cadre horeca.
| Personnes concernées :
Cette formation s’adresse aux équipiers de première intervention des établissements
d’hébergement.
| Pré-requis : Avoir suivi une formation de base pour équipier de première intervention ou toute
autre formation équivalente.

Programme
Théorie (3 heures)
• But et déroulement de la formation
• Rappel du cours de base à l’aide d’un questionnaire
• Workshop sur le thème «Prévention et extinction d’incendie» – Introduction à l’aide des
moyens audio-visuels – Débat – Questions
• Alerter à l’aide de moyens de télécommunication
• Evaluation de l’intervention: débriefing par scénario
Pratique (3 heures)
• Démonstration de mise en service et de fonctionnement des moyens de première intervention:
CO2 - poudre - eau & additif - RIA (dévidoir)
• Explication et démonstration de la technique d’ouverture d’une porte en toute sécurité
• Technique de déplacement en visibilité réduite ou nulle
• Evacuation sous fumée artificielle
• Techniques de déplacement des victimes
• Recherche et sauvetage d’une victime dans un local enfumé
• Fuite de gaz enflammée (bonbonne). Approche, fermeture de la vanne
• Evaluation de l’ampleur d’un feu et intervention
• Feu de voiture (évolutif)
| Durée : Cours théorique et pratique d’une journée de 08h45 à 16h00.
| Langue : Français ou néerlandais (anglais et allemand sur demande)
| Attestation : Attestation FIRE WARDEN
| 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

