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Formation EPI 

EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION INCENDIE 

 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

Tout public à partir de 16 ans 

Aucun 

DUREE   
6 heures 

EFFECTIF  
4 à 10 stagiaires 

Intra entreprise 

OUTILS ET 

METHODOLOGIE 

PÉDAGOGIQUE 
Point en amont de la formation avec 

restitution du besoin client. 

Point en fin de journée de formation, 

recueil des impressions, régulation sur 

les autres journées en fonction de 

l’évolution pédagogique. 

Évaluation à chaud en fin de formation, 

débriefing sur l’écart éventuel, 

formalisation d’une régulation sur les 

points soulevés. 
MOYENS D’ENCADREMENT 
DE LA FORMATION L’OF 

s’engage à adapter chaque formation 
aux besoins réels du stagiaire. 
L’animation est basée sur une 
pédagogie active, avec des exercices 
pratiques et personnalisés qui permet 
l'ancrage en temps réel. 
Cette animation s’appuie sur une 

alternance d’exposés théoriques et 

pratiques. 

Vidéo-projection. Support de cours 

délivré à chaque participant. Travaux 

pratiques. 
EVALUATION :  
QCM et pratique d’extinction de feu 
VALIDITE 
12 Mois 

SANCTION 
Attestation de formation 

 

Contact 

Tel : 04.68.39.29.16 / 06.78.64.32.37 

Mail :  

formation@croixblanche-cotecatalane.fr 

 

 

 

Les personnes en situation de handicap 

sont invitées à nous contacter en amont 

de leur inscription 

Cette formation permet d’acquérir les bons comportements et d’apprendre à 

manipuler et à intervenir avec un moyen incendie sur un départ de feu réel 

OBJECTIFS  
A la fin de la formation, les apprenants seront capables : 

De réagir lors d’un début d’incendie en tant que premier intervenant ou lors de 

la réception de l’ordre d’évacuation 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

PHASE THEORIQUE  à l’aide de films et d’animation interactive  

 

Le FEU 

• Définition 

• Causes et conséquences 

• Le triangle du feu 

• Principe d’extinction 

• Les différentes classes de feu 

• Principe et efficacité des agents extincteurs 

• Le danger des fumées 

LES MOYENS D’EXTINCTION DE PREMIERE INTERVENTION 

• Les extincteurs 

• Implantation 

• Principe de manipulation 

• Les autres moyens d’extinction (RIA) 

L’EVACUATION 

• Alarme, alerte 

• Les différentes consignes et organisation 

• Cas particuliers (Handicapés) 

LA PREVENTION 

• Objectif et moyens 

PHASE PRATIQUE « FEU » 

• En extérieur, sur un bac à feu réel sécurisé (énergie propane). Chaque 

stagiaire manipule les différents extincteurs (eau,Co2). Extinction d’une 

casserole en feu (essence F) 

PHASE PRATIQUE « EVACUATION » 

• Après repérage des plans de sécurité, des différents circuits de 

secours, des installations d’alerte, de secours et d’évacuation, 

déclenchement en dimension réelle lorsque cela est possible, d’un 

exercice d’évacuation avec évaluation à intégrer dans le registre de 

sécurité. 

 

COUT DE LA FORMATION : Sur demande 

 

LIEU DE FORMATION : dans vos locaux 

 

INDICATEURS DE PERFORMANCES 2022:  

Satisfaction : 100%   Nombre de stagiaires : 52  Nombre de session : 6 
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