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CAPACITÉ C1 : S’INFORMER
C11 : Reconnaître et repérer les lieux en vue d'une intervention
Conditions de
Unités
Compétences (être capable de )
réalisation

Indicateurs d’évaluation

U1
U3

Plan ou
schéma

C111

Se situer sur un site, par rapport à
un plan ou un schéma.

Les informations sont correctement
identifiées et restituées.

U1
U3

Plan ou
schéma
Site réel ou
reconstitué

C112

S'approprier le site au cours d'une
visite :
- en vérifiant la concordance entre
les documents et la réalité
- en repérant les dégagements et
les cheminements
- et en localisant les sources de
risque et leur moyen de barrage

Les écarts ou anomalies sont
identifiés.
Les dégagements et les
cheminements sont correctement
repérés.
Les sources de risques sont
correctement localisées ainsi que
leur moyen de barrage.

C12 : Prendre en compte l’environnement et ses spécificités, les moyens techniques et les consignes en
vue d'une intervention
Conditions de
Unités
Compétences (être capable de )
Indicateurs d’évaluation
réalisation
U1
U2
U3

POI - PPI - Plan
environnemententreprise et
plan
d'évacuation

C121

S’approprier les différents plans de Les cas concrets de mise en œuvre
de chacun de ces plans sont
prévention spécifiques d'un site :
correctement décrits.
• plan d’opération interne
(installations classées)
• plan particulier d'intervention
(PPI départemental)
• plan environnement-entreprise
• plan d'évacuation et de mise à
l'abri

U1

Plans ou
schémas
+ site réel ou
reconstitué

C122

Sur le plan et sur le terrain, les
installations sont correctement
repérées.

U3

Organigramme
et consignes

C123

Localiser :
• des installations fixes
d’extinction automatique, des
extincteurs, des robinets
d’incendie armés.
• des moyens de détection, des
moyens d'alerte et d'alarme
Repérer et identifier le rôle des
acteurs de la sécurité dans le
cadre du site ainsi que les
consignes spécifiques.

U1
U2
U3
U3

Matériel fourni.
Notices
constructeur
Plans ou
schémas + site
réel ou
reconstitué
Site réel ou
reconstitué

C124

S'approprier les moyens
techniques et de transmission

C125

S’approprier les dispositifs
spécifiques de protection de
l’environnement.

Le mode de fonctionnement de ces
moyens est assimilé et correctement
décrit
Le fonctionnement de ces dispositifs
est correctement rapporté.

C126

Recenser et prendre en compte les Le recensement est complet.
situations à risques (internes et
externes, d'origine naturelle ou
technologique).

U1
U3
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Les intervenants et leurs
compétences ainsi que les
consignes sont correctement
restitués.
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CAPACITÉ C2 : ÉVALUER - PRÉVENIR
C21 : Repérer et identifier les facteurs de risques en vue d'une action de prévention.
Unités

Conditions de
réalisation

Compétences (être capable de )

Indicateurs d’évaluation

U1
U3

Site réel ou
reconstitué

C211

Rechercher les anomalies au
cours des rondes et à partir du
poste de surveillance.

Toutes les anomalies sont
correctement repérées et signalées.
Les cheminements et dégagements
sont accessibles

U1
U3

Consignes et
règlement
intérieur

C212

Détecter les transgressions des
consignes et règlements
spécifiques du site.

Les transgressions ont été
identifiées de manière exhaustive.

U1
U2
U3

Site réel ou
reconstitué

C213

Rechercher les risques et
supprimer les dangers potentiels

Tous les éléments sont pris en
compte.

U2

Personne en
difficulté

C214

Identifier l’origine d'un dommage et L’origine du dommage est
prendre les mesures pour éviter
correctement décelée et les
son renouvellement
mesures adéquates sont prises pour
éviter son renouvellement.

C22 : Vérifier le fonctionnement des moyens techniques
Unités

Conditions de
réalisation

Compétences (être capable de )

Indicateurs d’évaluation

U1

site réel ou
reconstitué

C221

Vérifier les installations d’extinction La vérification est effectuée
fixes et les moyens de détection
conformément aux normes du
d’alerte et d’alarme.
constructeur.
Les dysfonctionnements sont
repérés et signalés.

U1

Plan, site réel
ou reconstitué

C222

Vérifier la présence et l’état du
matériel de secours et de lutte
contre l’incendie

U1
U2
U3

Plans ou
schémas +
situation réelle
ou reconstituée
Matériel fourni

C223

Vérifier le bon fonctionnement des
autres moyens techniques à
disposition.
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Sur le plan et sur le terrain les
moyens sont localisés et vérifiés
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CAPACITÉ C3 : INTERVENIR SEUL OU EN ÉQUIPE
C 31 : Déterminer les procédures et les actions à mettre en œuvre
Unités

Conditions de
réalisation

Compétences (être capable de )

Indicateurs d’évaluation

U1
U2
U3

Signaux
d'alarme,
d'alerte et/ou
appels.
Consignes

C311

A partir de signaux ou d'appels,
décider de l'action appropriée
(notamment des mesures
conservatoires et des mesures de
protection à prendre pour soimême et son entourage)

Les signaux ou appels reçus sont
parfaitement identifiés localisés et
interprétés. La levée de doute est
effectuée selon la procédure
habituelle. Les mesures décidées
sont pertinentes et respectent les
consignes.

U1
U2
U3

Moyens à
disposition.
Consignes

C312

Déterminer la possibilité ou non
d'intervenir seul avec les moyens
disponibles

La décision est pertinente et
cohérente par rapport aux moyens
disponibles et aux consignes reçues.

U2

Situation réelle
ou reconstituée.
Plans
d'intervention et
de secours.
Consignes

C313

Identifier les équipes de
secouristes et les intégrer dans le
plan de secours.

Les équipes sont constituées en
fonction des compétences .
Le rôle de l'équipe dans le plan de
secours est respecté.

U2

Mise en
situation de
secours à
personnes

C314

Apprécier la nature de l'atteinte
d'une victime, en évaluer les
risques évolutifs et décider des
mesures à prendre.

Les signes de l’évolution sont bien
repérés.
Les décisions sont adaptées.

U2

Situation réelle
ou reconstituée

C315

Apprécier la nécessité ou non du
dégagement d’urgence d'une
victime

La décision est pertinente

U3

Document
fourni, situation
réelle ou
reconstituée

C316

Participer à l’évaluation et à la
Les modifications proposées sont
mise à jour du document relatif à la cohérentes au regard des incidents
prévention des risques pour la
recensés.
santé et la sécurité des personnels
et du public.
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C32 : Agir – Réagir - Appliquer des procédures et des consignes.
Unités

Conditions de
réalisation
Plan
d'opération
interne.

Compétences (être capable de )
Prendre les mesures
conservatoires immédiates
adaptées à la situation :
• Réaliser les arrêts prévus de
certaines installations ou
machines
• Couper les fluides
• Alerter les sapeurs-pompiers
• Vérifier le déclenchement des
moyens techniques asservis
• Eteindre un début d'incendie
• Réaliser le dégagement
d'urgence d'une victime
exposée à un danger
immédiat.
• Placer une victime dans la
position nécessitée par son
état et ses lésions en attendant
l'arrivée des secours
• Procéder à une évacuation
d'urgence
• Assurer sa propre protection
• Fermer les accès

Les mesures sont appliquées dans
le délai le plus court et adaptées à la
situation.

C322

Accueillir, guider et intégrer la
chaîne des secours

Les informations précises et
concises indispensables pour que
les secours puissent intervenir
efficacement sont données.
L'intégration des personnels de
sécurité du site dans la chaîne des
secours se fait immédiatement, par
application des consignes
spécifiques du site.

C323

Mettre en œuvre les techniques et
méthodes d'extinction d'un feu en
implantant et utilisant les matériels
adaptés.

Les techniques et méthodes et
l'utilisation des matériels de lutte
contre un incendie sont maîtrisées.
L'incendie est circonscrit. Les
consignes d'auto protection sont
respectées.

C321

U3
Plan du site.

U1

Consignes
spécifiques au
site

U2

Situation réelle
ou stimulée
(mannequin)

U1

Plan du site

U2

Plan
d'opération
interne

U3

Indicateurs d’évaluation

Plan particulier
d'intervention

L'extension du sinistre ou de la
catastrophe est évitée dans toute la
mesure du possible.
La survie de la victime et/ou des
populations présentes sur le site est
assurée.

Plan
environnement
- entreprise

U1

Matériels de
lutte contre
l'incendie.
Notices
constructeur.
Procédures et
consignes en
intervention
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U1
U3

U2

Plan du site.
Plan
d'opération
interne.
Plan particulier
d'intervention.
Plan
environnement
- entreprise.
Matériel d'auto
protection et
d'intervention.
Procédures et
consignes
spécifiques à
chacun des
risques

C324

Mannequin

C325

Mettre en œuvre les gestes
destinés à porter secours à une
victime afin de :
• Réaliser une compression
directe ou à distance d'une
Les gestes sont correctement
plaie saignante
maîtrisés afin de préserver la survie
• Procéder à une ventilation
de la victime.
artificielle
• Pratiquer si son état le justifie
l'oxygénothérapie et le
massage cardiaque externe
• Procéder à une défibrillation
semi-automatique
• Procéder à une réanimation
cardio-pulmonaire
• Arroser une brûlure avant
identification de sa gravité
• Immobiliser la victime suite à
un traumatisme osseux ou
articulaire afin d'éviter les
complications
• La maintenir dans une position
adaptée à son état en
attendant les secours
• La brancarder de manière
improvisée jusqu'au véhicule
de secours

C326

Réconforter une victime prise de
malaise, la calmer et la rassurer
dans l'attente des secours.

Le questionnement est pertinent.
L'attention portée à la victime est
adaptée à sa situation.

C327

Maîtriser des animaux en utilisant
les procédés et techniques
adaptés

Les techniques adaptées aux
animaux les plus couramment
rencontrés sont maîtrisées

Trousse
médicale de
première
urgence
Matériel de
première
intervention
pour une
réanimation ou
une ventilation
pulmonaire
artificielle

U2

U1

Personne en
situation d’être
secourue
Matériels de
capture
adaptés.
Situation réelle
ou simulée

Mettre en œuvre, en relation avec
les secours appelés, les
techniques et méthodes pour lutter
contre des risques d'une autre
nature :
• Chimique
• Biochimique
• Électrique
• Radiologique
• Pollution
• Inondation
• Tremblements de terre ou
glissements de terrain
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Les mesures conservatoires
adaptées sont mises en œuvre. Les
conséquences du sinistre sont
maîtrisées. Les consignes sont
respectées.
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CAPACITÉ C4 : COMMUNIQUER
C41 : Recueillir et analyser des informations.
Unités

Conditions de
réalisation

Compétences (être capable de )

Indicateurs d’évaluation

U1
U2
U3

Situation réelle
ou reconstituée

C411

Réaliser un inventaire des moyens
utilisés

L’inventaire est complet.

U1
U2
U3

Situation réelle
ou reconstituée

C412

Lister les intervenants

La liste des intervenants est
complète.

U1
U2
U3

Situation réelle
ou reconstituée

C413

Prendre en note les horaires

Les horaires correspondent à la
réalité.

C42 : Rendre compte
Unités

Conditions de
réalisation

Compétences (être capable de )

Indicateurs d’évaluation

U1
U2
U3

Situation réelle
ou reconstituée

C421

Déterminer le mode de compte
rendu.

Le mode oral ou écrit, choisi, est
adapté à la situation.

U1
U2
U3

Situation réelle
ou reconstituée

C422

Renseigner un document de
contrôle ou un questionnaire
adapté.

Le document est complété
conformément aux consignes et est
exploitable.

U1
U2
U3

Situation réelle
ou reconstituée

C423

Consigner l’incident sur les
registres de sécurité

Les registres sont complétés, datés
et signés conformément aux
consignes.

U1
U2
U3

Situation réelle
ou reconstituée

C424

Rédiger un compte rendu succinct. Le compte rendu est complet.

U1
U2
U3

Situation réelle
ou reconstituée

C425

Transmettre des informations
précises et détaillées à sa
hiérarchie et/ou aux services
concernés lors des différentes
étapes de l’intervention.

Les informations sélectionnées sont
adaptées et transmises aux bons
interlocuteurs, aux bons moments.
Les consignes sont respectées.

U1
U2
U3

Situation réelle
ou reconstituée

C426

Archiver les enregistrements et les
documents.

Les enregistrements et documents
peuvent être facilement retrouvés.
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