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EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION  

Version : EPI V1-04/2021 
0.5 JOUR - 03H30  

But de la formation 

 

Les stagiaires intègrent une formation ludique et participative utilisant des 

outils numériques et tactiles destinés à améliorer leur formation. 

Cette formation, qui permet au chef d'entreprise de répondre à ces 

obligations de formation, a pour objectif de préparer le participant à 

l'éventualité d'un début d'incendie dans son établissement.  

A l'issue, il aura un regard différent sur son environnement de travail et ses 

actes quotidiens. Il aura les notions de base en sécurité incendie et pourra 

les mettre en application si besoin. Il sera capable d'organiser l'attaque d'un 

début d'incendie afin de parvenir à son extinction ou en limiter la 

propagation. 

• Mobiliser ses connaissances théoriques et pratiques à la prévention et à 

la lutte contre les incendies dans l’établissement. 

• Mobiliser ses connaissances théoriques et pratiques pour assurer la 

bonne évacuation d’un établissement dans le respect des règles de 

sécurité ́. 

Pré-Requis 

 
Aucun 

Type de public 

 

Tout le personnel de l’établissement. 

 

Effectif 

De 5 à 10 participants 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

 

Date & lieu de formation 
Chez le client – Date à définir avec le client 

 

Accessibilité aux 

personnes handicapées  

 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra nous préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra nous contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de 

la formation 

Délai d’accès  

Feuilles de présence. 

Inscription sans condition préalable 

Parcours adaptés aux besoins de chaque participant 

Evaluation des acquis en cours de prestation 

Méthodes mobilisées : Exposés théoriques / Mise en situation / Etude de cas 

concrets  

Evaluation de la satisfaction des participants. 

Registre de sécurité de l'établissement signé en fin de formation 

Modalités selon pré requis – Renouvellement : tous les ans 
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Méthodes et outils  

Pédagogiques 

 

 

Accueil des stagiaires en intra dans une salle de formation conforme aux 

normes en vigueur mise à disposition par l'entreprise 

Documents supports de formation projetés. 

Ordinateur et vidéo projecteur tactile et interactif / Tablettes tactiles  

Exposés théoriques et participatif grâce à nos outils digitaux tactiles  

Nos mises en situation se font à l'aide d'outils de simulation, générateur 

écologique de flammes, simulateur d'incendie, divers extincteurs de 

simulation. 

 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 

 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

Le stagiaire devra suivre la totalité de la formation et participer aux exercices 

pratique pour obtenir son certificat de réalisation : Une attestation de 

formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

 

PROGRAMME 

Sécurité incendie : 

Prévention & Prévision 

o La réglementation / Rappel des règles de sécurité ́ 

o Identifier les causes et conséquences des incendies afin de limiter la 

naissance l'éclosion d'un incendie 

o Expliquer le triangle du feu & les classes de feu 

o Comprendre les modes de propagation du feu afin de mettre en œuvre des 

moyens adapté pour limiter une propagation 

o Définir le contenu d’un message d’alerte 

o Appliquer les règles de sécurité face à un départ de feu 

o Appliquer la conduite à tenir pour attaquer un début d'incendie 

o Déterminer les moyens adaptés à l'extinction et leur utilisation 

 

L'évacuation 

Comprendre les règles d'évacuation afin de les respecter et les mettre en 

œuvre en cas de besoin  

Définir le rôle des chargés d'évacuation et du reste du personnel de son 

établissement  

Définir un itinéraire d'évacuation  

 

Exercices Pratiques 

 

Mettre en œuvre des extincteurs en simulation dans les locaux de l'entreprise 

et/ou en extérieur 

Option : Utilisation d'un simulateur d'incendie et de fumée froide  

Option : Simulation de la première intervention avec ou sans victime  

 

Tarif  Tarif intra : à partir de 550 € / jour 

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de 

situations demandent des solutions appropriées. 

 

 


