FORMATION DES EQUIPIERS DE PREMIERE
INTERVENTION (EPI)
Durée :

3h :
-2h de théorie,
-1h de pratique.

Modalités
d’organisation :

Dates de la formation :
Horaires de formation :
Lieu de la formation :

Public visé :
Prérequis :
Objectifs :

Intervenant

Toute personne travaillant pour le compte de l’établissement.
Absence de prérequis.
Etre capable de donner l’alarme et l’alerte et être capable d’utiliser les moyens de
première intervention pour faire face à un début d’incendie
-Matériel : Mise à disposition de l’ensemble des moyens logistiques (bac à feu,
extincteurs de tous types), sauf RIA (le cas échéant, à fournir par le client)
-Méthodes pédagogiques :
-Exposé + documentation
-Cas pratiques (exercices sur feu réel)
Formateur qualifié en prévention du risque incendie.

Sanction de la
formation :

NB : Le CV de l’intervenant est joint au présent programme.
Une attestation de stage est remise à tout stagiaire ayant suivi avec assiduité
l’ensemble de l’action de formation.

Moyens
pédagogiques :

Cf. convention de
formation

Nombre de participants : 5 à 10
Organisation de la formation : en
continu

NB :
Tous les exercices pratiques se déroulent sous la responsabilité du client à qui il appartient de
nous indiquer les éléments pouvant nuire à la bonne exécution de ces exercices.
Il appartient également au client de nous communiquer toutes consignes et/ou dispositions
pertinentes afin d'assurer la sécurité des personnes et des locaux dans le cadre de cette
formation.
Attention !
-Pendant certaines périodes de l’année ou dans certains lieux la réalisation d’un feu est
soumise à autorisation.
-Les foyers ne seront réalisés que par notre formateur.
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PROGRAMME :
THEORIE (2h) :
➢ Le Feu
-Causes et effets de l’incendie
-Définition du triangle du feu
-Plans de feux
-Type et vitesse de propagation
➢ Moyens de lutte contre l’incendie
-Procédés d’extinction
-Agents extincteurs
-Matériel d’extinction
➢ Organisation de l’intervention
-Rôle de l’équipier de première intervention
-Alarme et alerte
PRATIQUE (1h)
➢ Identification des dispositifs de lutte contre l’incendie présents sur site,
➢ Manipulation des différents types d’extincteurs sur feux réels (eau pulvérisée & CO2),
➢ Si présence sur site, manipulation de RIA.
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