
 

 

Programme indicatif de formation : 
 

Partie théorique module incendie :  2H 30 
 

 Connaissances de l’établissement, ses risques 
et procédures internes, 

 L’alerte, 
 La théorie du feu 

o Le triangle du feu, 
o Différentes classes de feu, 
o Procédés d’extinction, 

 Conséquences et causes d’un incendie, 
 Différents modes de propagation du feu, 
 Les fumées et leurs effets sur l’homme, 
 C.A.T devant une personne brûlée ou 

intoxiquée par des fumées, rôle du S.S.T, 
 Les moyens d’extinction 

o Différents types d’extincteurs, RIA 
o Principes de fonctionnement, 
o Mise ne œuvre des extincteurs, 

 Le permis feu 
 

Partie théorique module évacuation :  1 H 30 
 

 Le système de Sécurité Incendie (S.S.I), 
 Les consignes de sécurité, 
 L’évacuation 

o Différents types, 
o Lecture d’un plan d’évacuation, 
o Itinéraires d’évacuation, 
o points de rassemblement, 

 Rôle des guide file, serre file et chargé de 
sécurité, 

 

Partie pratique module incendie :  1 H  
 

 Exercices d’extinctions sur feu réel 
 

Partie pratique module évacuation : 2 H 30 
 

 Visite du site avec repérage : 
Hydrants, extincteurs, SSI, itinéraires 
d’évacuation, désenfumage, coupures 
d’énergie, 

 Exercice(s) d’évacuation selon scénarii, 
 Débriefing et axes éventuels d’amélioration 

 

 

 

EQUIPIER PREMIERE INTERVENTION (E.P.I) 

Références règlementaires : 

 

Code du travail, articles 

 R4227-39,     R4227-28     R4227-37 

APSAD 

 Règle R 6 , chapitres 4 et 6 

 
Public :  
 

Tous personnels désignés par le responsable 
d’établissement 
 

Pré requis : 
 

Aucuns 
 

Objectifs : 
 

 Comprendre l’importance de la prévention dans 
la lutte contre l’incendie, 

 Donner ou faire donner rapidement l’alerte, 
 Expliquer les mécanismes d’apparition d’un feu 

et sa propagation, 
 Intervenir sur un début d’incendie en mettant 

en œuvre les moyens de lutte appropriés, 
 Connaître le signal d’alarme, les cheminements 

et la conduite à tenir pour mener à bien une 
évacuation, 

 Faciliter l’intervention des secours. 
 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
 

Support audiovisuel, bac à feu écologique, 
Extincteurs à eau pulvérisée et CO2, 
Remise d’un support pédagogique 
 

Organisation : 
 

Dans une salle mise à disposition par l’entreprise 
pour la partie théorique, à l’extérieur pour la 
pratique. 
 

Validation : 
 

Remise d’une attestation de formation, 
renseignement du registre de sécurité 

 

Durée :     7 H 

Nombre de participants  maximum :   12 

Lieu :     en intra-entreprise, dans vos locaux. 
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