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OBJECTIFS
•Voir objectifs de l’A.R.I +

•Savoir travailler en équipe pour procéder à une 
extinction/protection/dégagement d’urgence

•Connaitre les règles se sécurité avant engagement
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PRE-REQUIS
Pré-requis A.R.I +

Savoir lire, écrire et comprendre la langue Française
Être déjà  qualifié Equipier de Seconde Intervention ou Equipier 

de Première Intervention de moins de 12 mois
Disposer d’équipements de protection individuelle type Sapeur-

pompier
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Théorie (7h) (Théorie A.R.I +)

Rappels sur Equipier de Première Intervention
Réglementation

Dangers des fumées
Notions d’explosimétrie

Règles d’évacuation
Règles de progression

Pratique (7h) (Pratique A.R.I +)
Extinction à l’extincteur, R.I.A

Etablissements hydrauliques types Sapeurs-Pompiers
Progression

Parcours physique

Débriefing
Evaluation
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MATERIEL (fourni)
Vidéo projecteur

Ordinateur
Maquette maison à fumée

Machine à fumée
Mannequin

Radios de communication
Ligne guide
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TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
Exposé, questions, cas concrets
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IMPERATIFS
pièce à enfumer pour exercices pratiques
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Note
La convention de formation doit nous être retournée signée, impérativement, avant le début de la formation par mail ou par courrier

Les attestations de formation vous seront envoyées dès réception du règlement
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