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ÉQUIPIER LOCAL DE SÉCURITÉ (ELS) 

Tél : 02 41 24 97 15 
Fax : 02 41 93 86 01 

contact@securifor.fr 
www.securifor.fr 

Objectifs 

Mieux appréhender des situations qui mettent en danger le public, en apprenant les bases de la première 

intervention incendie, de l’évacuation et en réfléchissant sur les moyens de prévention les plus adaptés dans 

votre établissement. 

Programme  – Contenu - Modalités d’évaluations 

Partie incendie 

 

Théorique : 

 

La formation a pour but d’apprendre à agir rapidement et efficacement en cas de début d’incendie ou 

d’incident au sein de l’établissement. De savoir comment attaquer un départ de feu avec les moyens de 

première intervention afin de le confiner, d’empêcher son développement ou de l’éteindre si possible. L’accent 

est également mis sur les mesures de prévention des incendies et les procédures (alerte, alarme, 

évacuation). 

 

Pratique : 

• Former l’ensemble des occupants à réagir rapidement et efficacement pour se mettre en lieu sûr lors 

d’un incendie 

• Familiariser les occupants à l’usage des diverses voies d’évacuation 

• Faciliter l’intervention des services de secours en cas d’incendie 

• Éprouver la validité des consignes d’incendie 

• Apprendre à manipuler les premiers moyens d’extinctions 

• Intervenir sur tout malaise, coupure, brulure, et de faire un premier bilan 

 

 Partie secourisme 

1. Présentation de la formation SST 
2. Le cadre juridique de l’intervention des SST 
3. La protection en situation d’accident 
4. L’examen de la victime 
5. L’alerte 
6. Secourir face à une situation d'accident : 
➢ Secourir une victime qui saigne abondamment 
➢ Secourir une victime qui s'étouffe 
➢ Secourir une victime qui se plaint de malaise 
➢ Secourir une victime qui se plaint de brulures 
➢ Secourir une victime qui se plaint d'une douleur empêchant certains mouvements 
➢ Secourir une victime qui se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment 
➢ Secourir une victime qui ne répond pas, mais qui respire 
➢ Secourir une victime qui ne répond pas et ne respire pas 
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Méthodes pédagogiques 
La formation est constituée d’apports théoriques et pratiques. Elle donne lieu à des exercices de 

simulations d’accidents. 

Durée - Dates 
21 heures. 

Nous consulter pour les dates de formation 

Public - Prérequis 

Aucun prérequis demandé 

 

7. La prévention 
➢ Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
➢ Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention 
➢ Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la / 
des situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 

8. Dispositif d’évaluation et de validation des SST: 
➢ Evaluation des acquis des stagiaires 

Des évaluations formatives sont réalisées tout au long de la formation lors de l’apprentissage des 
gestes, et au cours de mise en situation pratique (cas concret) 
Une évaluation certificative permet de donner lieu à la délivrance du certificat de SST. Elle est 
réalisée sur la base d’un cas concret et d’un entretien avec le formateur. 
Bilan et évaluation de la formation 

 

 

1 stagiaire minimum - 10 stagiaires maximum 
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