EQUIPIER PREMIERE INTERVENTION (EPI)

Publics concernés :

Conditions d’accès :

Toute personne volontaire pour utiliser un moyen
d’extinction en cas de début d’incendie.

Aucun niveau de connaissances préalables n’est
requis pour suivre cette formation.

Membre du personnel devant recevoir l'instruction
nécessaire pour utiliser un appareil extincteur
et/ou un Robinet d’Incendie Armé en cas de début
d’incendie.
Objectifs pédagogiques :
Etre capable de réagir en cas de départ de feu.
Mettre en oeuvre une extinction en maîtrisant le maniement de l'extincteur et/ou d’un RIA.
Maîtriser les consignes d’urgence au sein de l’établissement.
Alerter et prévenir les secours.
Gérer une évacuation au sein de la structure en mettant en place une organisation adéquate.
Savoir manipuler les outils d'extinction sur un feu et connaître les consignes de sécurité interne.
Répondre à la réglementation relative à la connaissance des outils d'extinction et aux consignes d'urgence

Moyens pédagogiques :

Documents remis :

Supports théoriques sur vidéoprojecteur.
Exercices d'apprentissage sur bac à feu.
Générateur de gaz ou de fumée écologique.
18 extincteurs à pression auxiliaire et permanente
Outils d'extinction présents sur site : robinet
incendie armé.

Livret stagiaire.
Attestation de formation nominative.

Conditions de réalisation :
Durée: 2,5 heures de face à face pédagogique
Intervenant: Formateur spécialisé en sécurité incendie
Responsable pédagogique : Directeur du centre de formation / Dirigeant spécialisé
Evaluation :

Tarifs :

QCM d'évaluation sur les connaissances acquises
lors du stage – Correction et synthèse en commun
– Exercices pratiques

Formation réalisée en inter-entreprise ou en intraentreprise. Consulter notre grille tarifaire. Devis sur
simple demande.

Accessibilité :
Déficience motrice

Déficience motrice
(amputation)

Allergies

Maladies
invalidantes

Maladies
cardio-vasculaires

Déficience auditive

Déficience visuelle

Personne à
mobilité réduite

Prenez contact avec le référent handicap du centre qui étudiera votre situation et les possibilités d’accès.
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Programme détaillé :

THEORIE
→ Sensibilisation du feu

- Les risques de départ de feu, les différentes causes et conséquences. Le triangle du
feu et les modes de propagation.
→ Les outils d’extinction
- Les consignes de sécurité liées à l’utilisation :
- Des extincteurs, De RIA,
- De couverture anti-feu
→ L’évacuation
- La différence entre évacuation et confinement. Dans quel cas évacuer ?
- Faire alerter ou alerter les secours.
→ Guide file, serre file, responsable d’évacuation
- Définitions en intégrant les missions respectives et spécifiques de chacun. Rôle du
guide file et serre file lors d’une évacuation.
- Le balisage, la signalisation et le point de rassemblement.

PRATIQUE
→ Les consignes de sécurité liées à l'utilisation.
→ Processus d'intervention.
→ Exercices pratiques sur feu réel ou simulateur de fumée avec l'emploi de tous les extincteurs
par chaque stagiaire sur différents scénarii.
→ Réalisation de scénarios destinés à apprécier la réaction du personnel d’évacuation : milieu
enfumé, personnel récalcitrant, personnel oublié …

(La partie pratique se déroule en extérieur sur une zone mise à disposition par l’entreprise)
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