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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Un Equipier de Première Intervention (EPI) est un membre du personnel capable de se servir des 
moyens de lutte contre les incendies et de participer à l’évacuation du personnel de son entreprise
Cette formation a également pour but de l’initier à la prévention des accidents liés à la sécurité 
incendie.

INTERVENANT / FORMATEUR

Sapeurs-Pompiers

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de théorie et pratique avec utilisation de matériel d’incendie. Ordinateur et vidéoprojecteur. 
Une zone extérieure permettant la mise en pratique (équivalent à environ 4 places de parking). Un 
générateur de flammes propres à gaz. Des extincteurs eau + additif et CO² (1 extincteur par personne)

EVALUATION DE LA FORMATION

L’évaluation sur la théorie est continue et pour la pratique par une mise en situation sur un générateur 
de flamme.

Prérequis :
Aucun 

Durée : 
0,5  jours (4h)

Accessible 
aux personnes 
handicapées

Participants :
min 4 max 12

Personnes 
concernées: 

salariés 
del’entreprise

Evaluation : 
attestation de fin 

de formation
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PROGRAMME DE LA FORMATION

ACCUEIL DES STAGIAIRES.

• Présentation du formateur et des stagiaires.
• Protocole COVID
• Présentation de la formation (validité / recyclage), des objectifs et des compétences.

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE : 40%

GÉNÉRALITÉS SUR LES INCENDIES

• Les causes les plus fréquentes des incendies 
dans les entreprises

• Les conséquences des incendies

LES CONSIGNES À SUIVRE

• Alerter (Moyens utilisés dans l’entreprise, 
message d’alerte)

• Intervenir (consigne pour diminuer la 
propagation du feu et dans quel cas l’EPI 
peut intervenir)

• Evacuation     

LE FONCTIONNEMENT DU FEU

• Définition
• Le triangle du feu
• Classes de feu

LES MOYENS D’EXTINCTION

• Les différents types d’extincteurs
• Principe de fonctionnement
• Attaque d’un début d’incendie

CONDUITE À TENIR POUR L’ÉVACUATION

• Plan d’évacuation
• Notion sur le guide file et serre-fil, point de 

rassemblement

LES RÈGLES DE PRÉVENTION AU QUOTIDIEN 
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ENSEIGNEMENT PRATIQUE :60%

UTILISATION D’EXTINCTEUR SUR FEUX RÉEL

• Chaque stagiaire éteindre un feu réel sur bac
• Utilisation de 2 types d’extincteurs (eau et 

co2)
• Rappel dans quel situation l’EPI peut utiliser 

l’extincteur

VISITE DE L’ENTREPRISE 

• Reconnaissance des lieux d’extincteurs, plan 
d’évacuation et point de rassemblement. 
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