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E.P.I.
PROGRAMME ÉQUIPIER DE 1ÈRE INTERVENTION

Objectifs pédagogiques :
]] Connaitre et appliquer les consignes de sécurité incendie de l’établissement.
]] Savoir réagir en équipe face à un début d’incendie.
]] Connaitre les principes d’évacuation d’un bâtiment.



Public concerné :
Tout personnel.

Informations
pratiques
ATTESTATION DE FORMATION
Attestation de formation EPI
CONTRÔLE DE RÉSULTATS
Contrôle des connaissances et du comportement
lors des mises en situation. Questionnaire individuel
d’évaluation des acquis.
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Vidéo projecteur, moyens de secours, outil pédagogique,
générateur de flamme écologique, extincteurs CO2,
eau pulvérisée + additif, poudre, plan d’évacuation.

ENCADREMENT DE LA FORMATION
Formateur prévention incendie, diplômé SSIAP3,
formateur SST et CQP APS.
DURÉE
1 jour minimum
NOMBRE DE STAGIAIRES
12 stagiaires maximum par session de 4 heures
LIEU DE RÉALISATION
Intra sur votre site ou à sa proximité (attention à
l’accessibilité !) ou dans nos locaux.
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Contenu de la
Formation
1 - THÉORIE GÉNÉRALE DU FEU
• Les éléments du triangle du feu. Application à son
environnement de travail. Étude d’un cas concret
d’après un sinistre s’étant produit dans le même
secteur d’activité.
• Causes, et développement du feu et ses
conséquences.
• La prévention, règles élémentaires et spécificités
de l’établissement.
• Les classes de feu et les extincteurs.
• Le danger des fumées pour les personnes (cas
particulier des PSH) et le matériel.
2 - L’ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ DANS
L’ÉTABLISSEMENT
• Consignes générales d’alarme et d’alerte.
Organisation interne. Dispositif spécifique.
• Moyens de secours de première intervention de
l’établissement (extincteurs, portes coupe-feu,
DM).
• Comment mettre en sécurité son environnement
matériel (arrêts d’urgence, fermeture des portes…).
• Installations spécifiques existantes (extinction
automatique à gaz ou à eau SSI…).
• Présentation de l’implantation des moyens de
secours.

3 - EXERCICES PRATIQUES ÉLÉMENTAIRES AVEC
ENTRAÎNEMENT SUR SCÉNARIOS CONCRETS /
ÉVALUATION DES STAGIAIRES
Les stagiaires seuls ou en binômes sont confrontés à
des situations concrètes de départ de feu adaptés à
l’établissement (feu de corbeille, de liquides, d’armoire
électrique…).
Lors de ces scénarios les stagiaires disposent de
tous les moyens de secours standards : téléphone,
DM, arrêt d’urgence, vannes de coupures gaz, boitier
de déverrouillage…). Au cours de l’intervention, les
stagiaires sont évalués sur leur capacité à mettre en
application les objectifs de cette formation :
• Se protéger et analyser la situation.
• Appliquer les consignes d’alarme et d’alerte
spécifiques à son établissement.
• Mettre en sécurité les personnes au voisinage et
l’environnement matériel.
• Utiliser l’extincteur en toute sécurité.
• Évacuer si nécessaire.
• Rendre compte.
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Méthode pédagogique :
MOYENS DE SECOURS PÉDAGOGIQUES
Support pédagogique permettant l’externalisation et l’utilisation de vos moyens de secours par les stagiaires sur
la zone d’exercices pratiques feux : Alarme type, ouverture de secours, arrêt d’urgence, barrage gaz, téléphone,
plan de sécurité…
EXTINCTEURS ET MATÉRIEL DIVERS
• Extincteurs Eau pulvérisée, CO2, Poudre.
• Couverture anti feu.(21h de formation).

Le calendrier de formation est disponible sur le site web : www.formapro-koncept.fr
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