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Programme Formation 

Stage Inter/Intra 

Entreprise 

 

 

EPI  
Formation Incendie Equipier première intervention 

 

 

Public concerné 

 

Formation destinée au personnel désigné pour les 

premiers secours et à la conduite à tenir en cas d’incendie 

dans les établissements administratifs, industriels et 

hospitaliers. 

 

Durée : 1 jour soit 7 heures –  

 

Effectif : 10 personnes 

 

Validation 

Contrôle des connaissances et délivrance d’une 

attestation : EQUIPIER DE PREMIERE 

INTERVENTION 

 

Moyens pédagogiques 

 

Projection de films. Travail en groupe. Livrets de 

formation 

 

Programme 

Texte de référence (article R4227-37 et 38 du Code du 

travail) : «  Une consigne est établie et affichée de 

manière très apparente dans tous les locaux dont l’effectif 

est supérieur à 5 personnes et dans les locaux renfermant 

des matières dangereuses. Cette consigne indique le 

matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans ce 

local ou ses abords ainsi que le personnel chargé de 

mettre ce matériel en action et celui qui est en charge de 

l’évacuation tant du personnel que du public ». 

 

 

 

 

  

Objectif pédagogique 

 

* Connaître tous les risques d’incendie et les moyens de 

prévention à mettre en place de façon cohérente au sein de 

l’entreprise. 

* Connaître et transmettre les consignes de l’entreprise en 

matière d’incendie. 

* Pourvoir former à l’évacuation le personnel de l’entreprise 

en toute sécurité. 

* Savoir utiliser les moyens d’extinction disponibles dans 

l’entreprise  

Programme pédagogique 

 

* La prévention 

* Les modes de propagation du feu 

* Les différents extincteurs 

* Les dangers des fumées 

* L’extinction automatique incendie 

* Le triangle du feu 

* Les classes de feu- Euroclasses 

* Le robinet d’incendie armé (RIA) 

* L’alerte 

* La détection automatique incendie 

* Mise en pratique 

* Utilisation d’extincteurs 

* Apprentissage de l’extinction de divers types de feux sur le 

terrain de manœuvres incendie. 

 

 

 


