
SED Formation - SAS au capital de 22 000 € - 8 allée de l’Informatique 42000 SAINT ETIENNE - Tel 09.82.31.67.75 
Siret : 790 309 751 00036 - RCS de Saint-Etienne - APE 8559A - N° TVA Intracommunautaire FR 72 790309751 

Déclaration d’activité enregistré sous le numéro 82 42 02356 42 auprès du Préfet de région Auvergne Rhône Alpes 
Autorisation d’exercice CNAPS FOR-042-2022-01-23-20160583106 

"1

OBJECTIFS CONTENU DUREE

Repérer les risques incendie

• Les causes d’incendie 
• Le développement du feu 
• Le triangle du feu 
• La propagation 
• La dangerosité des fumées

01h00

Savoir utiliser les extincteurs en 
fonction du feu

• Les extincteurs et leur utilisation 
• Les classes de feux 00h15

Savoir gérer une alarme incendie

• La sécurité incendie dans l’établissement (alarme, 
plan d’évacuation,…) 

• Se protéger face au feu et à la fumée 
• Savoir couper les gaz médicaux 
• La technique du transfert horizontal

00h30

Concrétisation des acquis
• Mise en application pratique du transfert horizontal 
• Mise en application pratique des moyens de secours 

(extincteurs…) 
• Visite du site (Installation de sécurité)

02h00

PROGRAMME DE FORMATION 
Recyclage Equipier de Première Intervention type U et J 

(REPIUJ)

Lieu Sur votre site Durée totale indicative 4 heures

Public
• 12 personnes maximum 
• Personnel désigné à la mise en œuvre des consignes de sécurité et à la manipulation des 

extincteurs

Pré-requis Avoir suivi la formation initiale

Qualification du dispensateur de la 
formation

Formateur ayant des connaissances en matière de sécurité incendie 
et de maitrise du feu

MOYENS TECHNIQUES

• Salle de formation permettant la réalisation de mises en situation 
• Ordinateur / Vidéoprojecteur (fourni par nos soins) 
• Espace permettant la mise en pratique du transfert horizontal (chambre vide, lit) et du local enfumé 
• Espace extérieur permettant la pratique sur feu réel

METHODE PEDAGOGIQUE

• Cours théoriques avec support audiovisuel 
• Vidéos 
• Exercices pratiques sur feux réels 
• Démonstrations des gestes par le formateur 
• Mise en situation pratique du transfert horizontal



Un livret est remis à chaque stagiaire en fin de formation 
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EVALUATION

Epreuve orale Diverses questions sur le déroulement de la journée 15 min

Epreuve pratique • Mise en situation sur feux réels 
• Mise en situation sur le transfert horizontal

SUIVI ADMINISTRATIF

Le suivi de l’exécution de l’action est réalisée par :  
• une feuille d’émargement (dont une copie est envoyée au client à la facturation) 
• une attestation de fin de formation indiquant le résultat obtenu (remise aux stagiaires contre signature) 
• une attestation de présence (envoyée au client à la facturation)

PROGRAMME DE FORMATION 
Recyclage Equipier de Première Intervention type U et J 

(REPIUJ)


