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Pré-requis 
Aucun 
 

Public  
L’ensemble du personnel 
désigné de l’établissement 
 
Accessible au PSH nous 
consulter 
 

Durée 
7h00 
 

Organisat ion 
De 5 à 12 stagiaires 
 

Intervenant  
Formateur qualifié ayant une 
solide expérience de la 
sécurité incendie en entreprise 
titulaire d’une qualification de 
chef de sécurité SSIAP 3 
 

Evaluation 
QCM et cas pratique. 
 
Cette formation est 
sanctionnée par une 
attestation individuelle de fin 
de formation 
 

Prix 
120 € HT par stagiaire 
 
Tarif groupe, nous consulter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Être au plus près de la réalité 
et du contexte de l’entreprise 
ou de l’établissement 

Equipier de Première Intervention - EPI 

Objectifs pédagogiques de la formation 
 
Aptitudes : 

 Être en mesure d’analyser et de réagir face à un départ de feu en évitant les gestes 
maladroits 

 Reconnaitre et mettre en œuvre les différents moyens de secours et d’extinction 
adaptés selon la situation (extincteurs portatifs, sur roues, RIA, couverture anti feu…) 

 
Compétences : 
 Acquérir un comportement et une gestuelle efficace dans le cadre de la mise en 

sécurité des personnes et des biens 
 Appliquer les consignes de sécurité incendie et d’évacuation de l’établissement 
 
 
Méthode pédagogique 
 
 Exposé et visualisation du diaporama. 
 Manipulation d’extincteurs sur feux réels réalisés sur bac écologique gaz permettant 

de simuler tout type de feu et de s’adapter au contexte de l’établissement. 
 Expérimentation des gestes techniques par les stagiaires et correction par le 

formateur. 
 
 
Moyens techniques 
 
 Ordinateur et moyen de projection : ressources multimédia diverses. 
 Générateur de flammes écologique avec module. 
 Extincteurs en coupe (eau+Co²) 
 Extincteurs de formation eau et Co². 
 Couverture anti-feu. 
 
 
 

Le +, livret de formation remis à chaque stagiaire 

LA LEGISLATION 
 

Code du travail :  Art. R.4227-39 
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et 
des visites périodiques du matériel, et des exercices 
au cours desquels les travailleurs apprennent à 
reconnaître les caractéristiques du signal sonore 
d'alarme, à se servir des moyens de premier secours 
et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. 
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins 
tous les six mois. 
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Programme de formation 
 
 
Présentation théorique 
 

 Conduite à tenir en cas d’incendie (alarme, alerte et intervention) 

 Importance des consignes et des procédures de sécurité (incendie, évacuation) 
 Les causes et conséquences d’un incendie 

 Les différents éléments du triangle du feu 

 Les classes de feu 

 Les différents modes de propagation du feu 

 Les différents moyens de secours 
 Les différents extincteurs et leurs agents 

 Les modes et procédés d’extinctions 

 Les principes d’utilisation des extincteurs et leurs agents 

 L’évacuation : le but des guides et serres file, leur rôle, la signalétique, les plans d’évacuation et/ou d’intervention 
 
 

Présentation pratique 
 

 Le mode d’emploi et démonstration de l’utilisation des extincteurs. 

 Mise en place de scénarios pour l’utilisation des extincteurs sur feux réels sur bac écologique par chaque stagiaire 

 Démonstration et utilisation d’une couverture anti-feu sur un module friteuse 

 Visite du site et reconnaissance des différents moyens de secours 

Equipier de Première Intervention - EPI 


