
  

 

 

 

Formation Equipiers de première intervention 
 
Les équipiers de première intervention (EPI) reçoivent une formation plus complète sur la démarche coordonnée 
d’intervention et de lutte contre l’incendie. Ils viennent renforcer les témoins du début de l’incendie avec les moyens 
d’intervention disponibles sur place. Ils se coordonnent éventuellement avec d’autres équipiers et ils sont 
susceptibles de guider les secours extérieurs et de faire un rapport de la situation. 
 
 

 

Durée : 7 Heures  
________________ 

Profil des participants 

Toute personne de l’entreprise souhaitant agir face à un 
début d’incendie (Maximum 10 personnes) 
 
Pré requis : Aucun 

________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Alternance d’apports théoriques et d’application 
pratique. Formation interactive, active et participative, 
remise d'un document de synthèse à chaque 
participant.  

Mise à disposition d’extincteurs (3 : Eau sans additif, 1 : 
poudre et 1 : CO2) 

 

________________ 

 

Animateur :  

Pompiers de formation actuellement en activité ou ayant 
une fonction de prévention au sein d’entreprise et ayant 
aussi une expérience de plusieurs années en formation 
.  

________________ 

 

Modalités d’évaluation  

 Attestation individuelle de formation. 

 Evaluation de la satisfaction des participants. 

 Retour d’expérience de l’intervenant pour une 
organisation apprenante. 

 
 
 

 
       Réf. : PPREV17 
 

Tarif : Nous consulter 
 

Calendrier 2018 : Nous consulter 
 

Lieu : CAPIFORMA – 1 rue Marie Curie – 
Ramonville st Agne 
 
Horaires : 08h30-12h00/13h30-17h00 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Etre capable de réagir en cas de départ de feu. 
Mettre en œuvre une extinction en maîtrisant le maniement de 
l'extincteur. 
Maîtriser les consignes d’urgence au sein de l’établissement. 
Connaître les missions de chacun dans la procédure d’évacuation. 
Savoir évacuer sans panique et sans accident. 
 

 

 PROGRAMME 

Matinée : 

Formation théorique 

Le phénomène du feu : 

 Risques et causes d’incendie, 

 Connaissance des feux et classes de feux (A, B, C, F) 

 Le triangle du feu, la combustion, les modes de propagation 

 Les procédés d’extinction. 

La manipulation des extincteurs : 

 Les consignes de sécurité liées à l’utilisation d’un extincteur 

 Les agents extincteurs (eau, poudre, CO2, …) 

 Identifier le type de feu 

 Les moyens d’extinction : les différents types d’extincteurs, 

principe de fonctionnement et mise en œuvre 

 Vérification et entretien des moyens de prévention 

 Les consignes de sécurité incendie et d'évacuation au sein 

de l’entreprise 

Les consignes de sécurité face un feu : 

 Assurer sa sécurité et celle des autres  

 Isoler les risques  

 Contacter les secours 

 

Formation pratique  

 Exercices pratiques d’utilisation des extincteurs (CO2, 

poudre, eau) sur un générateur modulaire de flammes 

(simulant des feux d’armoires électrique, de poubelles, 

d’ordinateur, de friteuse), facilement maîtrisables avec des 

extincteurs portatifs et permettant de commenter l’attaque 

des feux, la portée des extincteurs, leur autonomie. 

 

Après-midi : 
Consignes générales d'évacuation 
Rôles des différents acteurs : chargés d’évacuation, guides, 
serre-files 
Point de rassemblement 
Consignes de confinement 
Organisation adaptée à l’entreprise (guide file, serre file) 

 
 


