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                                        Équipier de Première Intervention (E.P.I)  
  

  

PRE-REQUIS  

   Aucun 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

- Appliquer les connaissances théoriques et pratiques relatives à la prévention et à la 
lutte contre les incendies  

- Donner l'alerte rapidement et utiliser les moyens de première intervention  

- Devenir un acteur de la prévention incendie dans son établissement  

- Identifier les types de feux  

- Alerter les services de secours adéquats  

- Déterminer et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté pour procéder à 
l'extinction en toute sécurité  

- Déclencher l'alarme incendie  

    DESCRIPTION / CONTENU  
                                                                                            Définition : L'équipier de première intervention est en mesure d'intervenir  

  

                                                                Rapidement en cas de début d'incendie avec les moyens mis à disposition pour  
- Traiter l'incendie lorsqu'il le peut, sécuriser la zone afin de faciliter 
l’intervention des secours et évacuer les personnels et publics.  
L'article L.230-2 du Code du travail stipule que le chef d'établissement doit prendre 

les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et morale des 

travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires.  

  

    1. Théorie  
A.   Combustion  

B.   Propagation du feu  

C.   Classes de feu  

D.   Moyens d'extinction  

E.   Procédés d'extinction  

F.   Equipements techniques  

G.   Appareils de lutte contre l'incendie  

H.   Vidéos  
  

   2. Pratique  
1. Alerte des secours 

2. Application des consignes de sécurité 

3. Mise en œuvre effective des moyens d'extinction 
  

REF : EPI/20220711 

DUREE : A partir de 3h   

PUBLIC   

Tout public  

PRIX : 350 HT   

SATISFACTION  

98%  
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METHODE PEDAGOGIQUE  

Intervenants : Cette formation est dispensée par des formateurs 
expérimentés, avec une approche ludique et pédagogue.  
  

Effectif : 10 stagiaires maximum par formateur  
  

Durée : 3 heures  

  

Modalités de déroulement : Totalement présentiel  

  

Modalités de suivi et d'exécution : Feuille d'émargement par demi-
journée  
  

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  

- Extincteurs CO2 et additifs (un extincteur pour deux stagiaires)  
- Vidéoprojecteur et / ou téléviseur tactile interactif  
- Générateur de flammes  
- PowerPoint animé par un formateur expérimenté  
- Cas concrets (simulation d'incendie)  
  
 

MODALITES D’EVALUATION  

- Évaluation lors d'un cas concret par l'observation et 
communication des résultats  

- Attestation de formation remise aux stagiaires  
- Questionnaire de satisfaction à compléter par le formateur et les 

stagiaires  
  

CONTACT  
  

 Responsable pédagogique : Philippe GAUTRET 

       Adresse mail : bfp3sst@gmail.com 

 Numéro de téléphone : 0618280045 

  

MODALITES ET DELAIS D'ACCES  
 Nos formations sont adaptées à toutes personnes en situation de handicap, 

et/ou aux personnes à mobilité réduite. Nous consulter au préalable pour le 

détail des modalités.  
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