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Formation de sensibilisation de lutte contre l’incendie 
Le Lundi 18 novembre 2019 

Public 
 

Le personnel de la DR Paris 7 et des structures de recherche 
 

Objectifs 

 
 Connaître la règlementation et passer le message « tous responsables ». 
 Connaître les principes de base des départs de feu et de l’extinction.  
 Apprendre à passer l’alerte. 
 Connaître les différents extincteurs et les différentes classes de feu.  
 Adopter les bons comportements (rappels des règles d’évacuation).  
 Revoir les consignes du site. 

Programme 

Formation théorique (1h30) 
 
- La réglementation 
- La prévention au quotidien 
- L’alerte / L’alarme 
- Les consignes particulières de votre site 
- Les éléments du triangle du feu 
- Les classes de feu (A, B, C, D et F) 
- Les agents extincteurs 
- Les autres moyens de secours (R.I.A, 
extinction fixe) 
- Les causes et les conséquences d’un 
incendie 
- Séquences films 
- Questions des stagiaires 

Formation pratique (1h30) 
 
- Rappels des règles de sécurité 
- Visite (avec analyse sécurité) du site 
pour repérer les moyens de secours 
- Présentation des différents types 
d’extincteurs 
- Les différents modes de 
fonctionnement 
- Manipulations extincteurs  
- Contrôle des connaissances par 
comportement   

Moyens 
pédagogiques 

Ordinateur/PC, vidéoprojecteur, supports pédagogiques imprimés et/ou numérisés 

Intervenant Formateur externe  

Lieu 

Formation pratique 
Tours Mercuriales niveau -1 
 
Formation théorique 
DR PARIS 7 Inserm - Salle Jean DAUSSET (4ème étage)  

Durée 3 heures 

Date 

Le Lundi 18 novembre 2019 :  
1er groupe  
Session en Salle Jean Dausset au 4ème étage (1h30 heures) : 09h00 à 10h30 
Session dans l’unité mobile niveau - 1 (1h30 heures) :  10h30 à 12h00 
 
2ème groupe : 
Session en Salle Jean Dausset au 4ème étage (1h30) : 13H30 à 15h00 
Session dans l’unité mobile niveau – 1 : (1h30) : 15h00 à 16h30 
 

Formation organisée par Christiane ALBERI-DIARRA/Julie MAZEL 
Formation continue INSERM DR Paris 7 

Les Mercuriales – 40 Rue Jean Jaurès – 93176 BAGNOLET Cedex 
Tél : 01 43 62 27 06 ou 22 

Fax : 01 43 62 27 01 
formation.paris7@inserm.fr 

 


