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INCENDIE

Formation Équipier de Première Intervention
DURÉE

PRÉ-REQUIS

EFFECTIFS

TARIF

LIEU

3h30
Théorie et pratique

Aucun

Groupe de 10
participants maximum

Sur devis

Site client

PUBLIC

ÉVALUATION ET VALIDATION

• Personnel volontaire ou désigné volontaire

• La présence du stagiaire sur l’intégralité de la

par le chef d’établissement.

formation est un point incontournable pour la
validation de sa journée de formation.

• Remise d’une attestation individuelle de fin de

OBJECTIFS

• Acquérir les principes fondamentaux de lutte
contre le feu
• Savoir manipuler les outils d’extinction sur un feu
• Connaître les consignes de sécurité interne
• Comportement à avoir en cas d’évacuation

stage et d’une brochure spécifique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT

PROGRAMME
Présentation du formateur, de la formation de son organisation.
Attentes des stagiaires et partage d’expériences.

Enseignements théoriques

• La mission de l’E.P.I.
• Le triangle du feu, les classes de feu, modes de propagation,
dangerosité des fumées, les mesures de prévention incendie.
• Les agents extincteurs appropriés et leur efficacité
• Les différents extincteurs
• L’alarme, l’alerte et l’évacuation.
Enseignements pratiques

• Exposés pédagogiques, échanges sur le vécu,

Sur le terrain :

mises en situation, documentation remise au
stagiaire.
 Diaporama projeté, paperboard, tableau blanc,
films, exercices pratiques.
 Formation effectuée en salle de réunion pour la
partie théorique et sur espace extérieur réservé
par l’entreprise pour la partie pratique.

• Exercices pratique de manipulation d’extincteurs sur

•
•

générateur de flamme (à gaz).

Dans l’établissement :

• Visite et présentation des moyens de sécurité incendie de
l’établissement.
• Différentes mises en situation sous forme de scénarios.

Prenez contact avec le responsable pédagogique de l’organisme de formation qui étudiera votre situation et les possibilités.
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Bilan de formation : tour de table, évaluation de la formation,
atteinte des objectifs pour chacun, axes d’amélioration,
suggestions, remise des attestations.

