PLAN DE FORMATION EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
Public visé : Salariés d’entreprises, autres publics susceptibles d’intervenir sur un début
d’incendie
Prérequis : Aucun prérequis
Finalité de la formation : A l’issu de la formation, l’apprenant doit être en capacité de développer
ses compétences en matière de prévention, de maîtriser l’utilisation des moyens de secours afin de
faire face à un début d’incendie, et de participer à l’évacuation du personnel.

Objectifs généraux :
- Acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le Feu
- Savoir utiliser les moyens de secours appropriés
- Évacuer un établissement en sécurité
Durée de l’action : 4h00
Nombre de participants :
4 personnes minimum à 10 personnes maximum. (Effectif à adapter en fonction du contexte
sanitaire et des recommandations de l’Etat)
Méthode pédagogique :
- Méthode participative
- Méthode interrogative
- Méthode démonstrative
- Technique de brainstorming avec post it
- Mise en situation
Moyens pédagogiques :

- Référentiel APSAD R6
- PowerPoint
- Etude de cas
- Support par vidéo - projecteur Vidéos
- Matériels : Bac à feu, extincteur armé, différents extincteurs de démonstration, plan
d’évacuation, bloc d’évacuation, alarme incendie, détecteurs de fumée brassards, sifflet, point
de rendez-vous extérieur, registre de sécurité…
- Espace extérieur privatif pour la démonstration sur l’utilisation
Documents remis aux stagiaires :
- supports pédagogiques
- attestation de formation
Evaluation :
- Document et grille d’évaluation et de progression du stagiaire

- QCM d’évaluation des connaissances acquises
- Document d’évaluation de la formation
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PROGRAMME EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
(EPI)

Situer le cadre réglementaire
Identifier les risques, les causes et les conséquences de l’incendie
- Citer les 3 sources d’inflammation
- Lister les dangers des fumées
Comprendre le fonctionnement du feu
- Identifier les 3 éléments du triangle du feu
- Décrire le mécanisme de combustion
Lister les différents moyens d’alerte
Nommer les modes de propagation
Identifier les différentes classes de feu
Identifier les différents moyens d’extinction
- Reconnaître les différents extincteurs, leurs fonctions
- Repérer les distances d’attaques
- Reconnaître les Robinets d’Incendie Armés (RIA)
- Identifier les procédés d’extinction du feu
Identifier la procédure d’évacuation
- Identifier des situations d’évacuation
- Connaître les missions des guides files et serres files
- Nommer les supports (le plan d’évacuation…) et les équipements nécessaires à une bonne
évacuation
- Nommer les points à risques
Evaluer
Intervenir dans un exercice d’incendie : mise en situation
- Utiliser le moyen d’extinction adapté
- Mettre en place un dispositif d’évacuation
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