PROGRAMME DE FORMATION
EPI
ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION

Code du travail Art R232-12-17, R232-12-20, R232-12-21
« Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement
d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage du personnel »

▪

POURQUOI
CHOISIR CETTE
FORMATION ?

▪

▪

OBJECTIFS

INTERVENANTS

PRÉ-REQUIS

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE

Parce qu’elle est opérationnelle, elle est centrée sur le développement des
compétences favorisant une application rapide sur les lieux
d’intervention.
Parce qu’elle est dynamique et concrète : des mises en situation et études
de cas proches de la réalité et des exigences des interventions sur le
terrain.
Parce qu’elle répond aux obligations de formation en sécurité du code du
travail.

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
▪
Être capable de donner l’alerte rapidement, d’utiliser les moyens de
première intervention pour faire face à un début d’incendie
▪
Connaître les consignes et les circuits d’évacuation
▪
Identifier les missions de chaque acteur dans la procédure d’évacuation

Formateurs professionnels à jour de formation continue

Aucun

Personnel désigné par le responsable d’établissement

07 heures
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PROGRAMME DE FORMATION
EPI
ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION

NOMBRE DE
CANDIDATS

10 candidats maximum

VALIDATION

Attestation d’Equipier de Première Intervention délivrée par le centre de
formation

CONTENU

THÉORIE
▪
La combustion et les modes de propagation
▪
La réglementation
▪
L’alerte et l’alarme
▪
Le triangle de feu
▪
Les classes de feu
▪
Les principes d’extinction
▪
Les agents extincteurs et leurs modes d’action
▪
Les différents extincteurs, les différents moyens de lutte contre l’incendie
▪
Les principes de l’évacuation, la lecture des consignes d’évacuation et de
sécurité
▪
La mission du guide et du serre file
PRATIQUE
▪
Exercice extinction sur flammes réelles grâce au bac à feu écologique
▪
Evacuation
▪
Mise en situation d’intervention

MOYENS
PÉDAGOGIQUES

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE

DÉLAIS D’ACCÈS

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plateau technique avec un PC sécurité équipé d’un logiciel SSI
Site adapté permettant les rondes de sécurité incendie
Une aire de feu
Local enfumé par des fumées froides et non toxiques
Livret de cours
Vidéos

Michel Blanchard

En cas d’indisponibilité, veuillez-vous référer au planning de formation joint
afin de connaître nos prochaines sessions de formation.
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