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S E R V I C E D E LU T T E C O N T R E L’ I N C E N D I E ( S L CI )

Chef d’équipe de
première intervention
Cette formation répond au critère 1
de l’annexe 1 de l’Arrêté Royal du
28 mars 2014 relatif à la prévention
de l’incendie sur les lieux de travail.
Annexe 1 de l’Arrêté Royal du 28 mars 2014
Critère 1 : Gestion du service de lutte contre l’incendie
Compétence à :
- organiser les équipes d’intervention;
- collaborer à la réalisation de l’analyse des risques.

Objectifs
| Objectifs Préventifs
• Connaître les principales causes d’incendies.
• Etre capable de collaborer à l’analyse de risque.
• Connaître et savoir reconnaître les éléments techniques de prévention présents
dans les bâtiments.
• Avoir une approche globale de l’organisation en cas d’incendie.
• Appliquer les règles élémentaires de sécurité lors de la surveillance ou du travail.
| Objectifs d’intervention
• Apprendre à organiser les équipes d’intervention
• Apprendre à diriger eﬃcacement une équipe de première intervention lors d’un
début d’incendie, tout en veillant à la sécurité des intervenants.
• Connaître et pouvoir identiﬁer les dangers liés à l’intervention incendie.
• Connaître et savoir utiliser au mieux le matériel d’intervention.

Personnes concernées
CERTIFIED

ISO 29990

Cette formation est un stage qui s’adresse aux personnes ayant la charge d’organiser
et de diriger une équipe d’intervention en cas de sinistre.
Ce stage s’adresse également aux personnes ayant au quotidien un rôle à jouer dans
la prévention incendie dans des bâtiments administratifs, hospitaliers ou hôteliers
avec occupants.
Ces personnes seront les garantes d’une intervention rapide, eﬃcace visant à limiter
au maximum les dégâts de l’incendie. Leur rôle doit permettre la continuité de
l’activité dans la zone concernée.

Pré-requis
Avoir suivi une formation d’équipier de première intervention ou une formation de
base équivalente (le certiﬁcat sera demandé à l’inscription).

Organisation
Programme
Théorie (3x 3 heures)
• Test de connaissances - rappels essentiels sur la théorie du feu.
• Aperçu de la prévention : causes d’incendie
• Protection passive et active
- Compartimentage: Résistance, portes, traversées.
- Equipement de protection contre l’incendie.
• Evacuation: Signalisation, éclairage de sécurité, organisation
• 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.
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.
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| Durée : Cours théorique et pratique de 3 jours de 08h45 à 16h00.
| Langue: En français ou en néerlandais
| Lieu: Louvain-la-Neuve
| Certiﬁcat A-ﬁrst de Chef d’équipe de première intervention

Renseignements et inscriptions
Secrétariat d’A-First
Granbonpré 1 | B-1348 Louvain-la-Neuve
T+ 32 10 47 52 51 | F+ 32 10 47 52 57
e-mail: training@aﬁrst.be
Toutes nos formations sont disponibles sur

www.aﬁrst.be

