
FORMATION ECHAFAUDAGE

FORMATION AIPR

ÉLUS, COLLECTIVITÉS & ERP

AUTORISATION DE CONDUITE

ESPACE CONFINÉ

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

SECOURISME

SÉCURITÉ INCENDIE

HABILITATION ÉLECTRIQUE

HABILITATION VÉHICULE ÉLECTRIQUE

ERGONOMIE & SANTÉ AU TRAVAIL

HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT



ÉQUIPIER DE PREMIÈRE
INTERVENTION

Formation Initiale 
3H 4 - 1 0

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

TARIFS

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS

MAINTIEN DES 
CONNAISSANCES

○ Futur membre de
l’Équipe de Première   
Intervention

○ Comprendre
et parler le français

○ Choix d’une salle 
adaptée à l’accueil
de 10 personnes

○ Formateur spécialisé 
en sécurité incendie

○ Partie théorique : 
Questionnaire à choix 
multiples
○ Partie Pratique :  
Évaluation sommative

○ Attestation individuelle
de formation

○ Merci de bien vouloir 
nous contacter, réponse 
sous 48 heures

○ Toutes les sessions 
sont réalisées en 
présentiel, Intra ou en 
Inter entreprise ;

○ Le délai d’inscription 
est de 10 jours ;

○ Si vous pensez être en 
situation de handicap, 
vous pouvez nous
contacter

3 heures tous les 12 mois

Compétences développées / objectifs

○ Être capable d’identifier les notions élémentaires de naissance et de  
   propagation d’un incendie.
○ Être capable d’utiliser efficacement et en sécurité, l’ensemble des 
   moyens dédiés aux Équipiers de Première Intervention.
○ Être capable d’appliquer les consignes de sécurité incendie et 
   d’évacuation.
○ Être capable d’adopter au quotidien un comportement préventif face 
   au risque incendie en mettant en application les bonnes pratiques de 
   prévention du risque incendie

Programme de la formation

Méthodologie utilisée

Connaissance des consignes
de sécurité, des procédures
internes et des risques
spécifiques
  ○ L’organisation de la lutte contre
     l’incendie
  ○ Les consignes générales et
     spécifiques

Naissance et évolution d’un feu
  ○ Les causes d’incendie
  ○ Le triangle du feu
  ○ Les classes de feu
  ○ Les modes de propagation
  ○ Les procédés d’extinction

Les moyens d’extinction
  ○ Les différents types d’extincteurs  
     et les agents extincteurs
  ○ Principe de fonctionnement, 
     méthodologie d’utilisation des
     extincteurs et leurs champs 
     d’utilisation

Les facteurs aggravants
  ○ Les fumées
  ○ Le mouvement de panique

Conduite à tenir en cas d’alarme
et d’évacuation
  ○ Schéma de l’évacuation
  ○ Rôle du guide-file, serre-file,
     localisation du point de 
     rassemblement
  ○ Dispositifs d’aide à l’évacuation

La prévention des incendies
  ○ Règles de prévention
  ○ Exercices d’évacuation

Conduite à tenir particulière
  ○ La prise en charge d’une
     personne brûlée ou intoxiquée
  ○ Le permis de feu
  ○ L’objectif du document et les  
     règles de Sécurité

○ Exercices d’extinction sur feux réels
○ Mettre en œuvre un extincteur Eau Pulvérisée 6 litres à pression 
   auxiliaire
○ Mettre en œuvre un extincteur CO2 à pression permanente
○ Utilisation du matériel de l’Équipe de Première Intervention
○ Présentation et utilisation du matériel spécifique de l’Équipe de 
   Première Intervention (Robinet d’Incendie Armé...)
○ Reconnaissance et identification des itinéraires d’évacuation
○ Identification et utilisation des moyens à disposition et des circuits 
   d’évacuation
○ Support de cours projeté
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