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PARTICIPANTS  
Les équipiers de première intervention sont choisis en tenant 
compte des séquences de travail et de la configuration des 
locaux 
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 
OBJECTIFS 
1. Intervenir efficacement sur un départ de feu. 
2. Alerter les services de secours adéquats 
3. Choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté 

pour procéder à l’extinction en toute sécurité 
4. Déclencher l’alarme incendie 
5. Connaître les consignes de sécurité et d’urgence inhérentes à 

l’établissement  
6. Maîtriser les procédures d’évacuation 
7. Devenir acteur de la prévention dans son établissement 
 
PÉDAGOGIE 
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques. 

 

VALIDATION 
QCM et mise en situation 
La validation des objectifs s’effectue en une seule fois. 
 
MOYENS 
Surface minimum de 3 places de stationnement 

Plan d’évacuation des bâtiments à disposition du formateur 

 
DURÉE 
1 jour (7 h) 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS  
Minimum 1 / maximum 10 
 
MODALITES ET DELAI D’ACCES  
CIF, Plan de développement des compétences, financement 
personnel. 
Délai d’accès : 24 h entre la demande d’inscription et le début de 
la formation 
Dates de session à la demande clients 

TARIFS 
Coût pédagogique à partir de 95.80 € HT par stagiaire 

Devis établi sur mesure en fonction des éléments ci-dessous :  
formation inter ou intra, nombre de stagiaire, demande 
spécifique du client, utilisation du camion mobifeu 
 

PROGRAMME  

Introduction  

Accueil des participants, présentation de l’animateur, 
des objectifs de la formation, des méthodes 
pédagogiques,  

Présentation des stagiaires, vérification des 
compétences, recensement des attentes 

MODULE INCENDIE 

Partie théorique 

Mission de l’EPI, 
La règlementation, 
Causes et conséquences d’un incendie, 

Le triangle du feu, 
L’alarme et l’alerte, 

Les modes de propagation du feu, 
Les classes de feu, 
Les différents types d’extincteurs et leurs rôles, 

Les effets des agents extincteurs sur un feu, 
Les règles de sécurité pour l’utilisation d’un 

extincteur, 

Le permis de feu. 

Partie pratique 

Apprentissage de l’utilisation de l’extincteur sur 
des simulateurs de feux réels écologiques. 

MODULE ÉVACUATION 

Partie théorique 

Technique d’évacuation en fonction des bâtiments,  
La définition et les missions d’un guide file et d’un 

serre file, 

La dangerosité des fumées, 
Les consignes de sécurité de l’établissement. 

Partie pratique 

Visite du site, 
 Mise en situation d’évacuation avec ou sans 

générateur à fumée, 
Dégagement d’une victime dans un local enfumé. 

 
. 

 

Programme de formation 

Equipier de première intervention 

 

Conseil et Formation 

Santé et Sécurité au travail 

N° activité de formation 11 78 80965 78 

  

Ce programme est adaptable aux  besoins spécifiques de l’entreprise et à  son mode de fonctionnement.  L es conditions de mise en œuvre et les 

possib il ités d ’adaptation aux  personnes en situation de handicap seront étudiées au cas par cas et en fonction des de mandes.  
Si vous êtes en situation de handicap, pour toute question y compris sur l’accessib il ité, vous pouvez jo indre le contact hand icap au 06  23  82  39  23  

 


