
Prévention Incendie Référence Formation : EPI            

Groupe : 10 Personnes Max.

Durée : 2 Jours / 7 Heures
Formation équipier de 1ère intervention 
(Cf. : Art. L.231-3-1)
         

  Objectif   

 Savoir mettre en application et faire appliquer les consignes de sécurité afin d'assurer la protection des 
personnes et la conservation des biens. 

 Être capable de donner l'alarme et l’alerte. 
 Maîtriser un feu naissant. 
 Acquérir les gestes et comportements à adopter en cas de sinistre.  

 Public Concerné 
Les  personnes  qui  composeront  l'équipe  de  1ère 
intervention.  (10% du personnel  -  règles  RG PSAD - 
doit être capable d'assumer la fonction d'équipe de 1ère 
intervention  et  au  minimum  2  personnes  durant  les 
plages horaires ou l'effectif est réduit)

 Niveau de Connaissances Préalables
Lire et écrire le Français 

 Lieu de Formation 
Théorie en salle.
Pratique sur lieu de travail.

 Documentation
Livret stagiaire 

 Moyens Pédagogiques 
Partie théorique: 
Exposés et débat, PowerPoint.

Partie pratique:
Mise en situation,  manipulation d'extincteurs sur  feux 
réels sur une aire dégagée. 
Visite de l'établissement sous le  regard de la sécurité 
(suivi  du  cheminement  d'évacuation  et  des  actions  à 
mener).

 Suivi et Évaluation
Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires 
à  l’issue  de  la  session.  Un  aide-mémoire  "Sécurité 
incendie" est remis à chaque stagiaire.
Évaluation de satisfaction du stage.

  Programme  
 

1ère Partie: Théorie (1 heure 30 environ)
 Le feu: causes et conséquences
 Les modes de propagation du feu
 L’effet des produits extincteurs sur un feu
 Les consignes générales incendie de votre établissement
 Le message d'alerte et les différents numéros de secours
 L'évacuation des personnels- rôles des guides et serres files
 Triangle du feu, les différentes classes de feu
 Les différents moyens d'extinctions de votre établissement.
 Les différents organes de sécurité de votre entreprise
 Sensibilisation aux risques domestiques

2ème Partie: Pratique (1 heure environ)
 Feu de poubelle, Feu sur victime (mannequin), Feu de friteuse, Feu d'ordinateur ou de téléviseur.
 Extinction sur feux réels, utilisation de pâte à flammes ou de simulateur à gaz non polluant.
 Évacuation d'une victime dans un local enfumé (à définir ensemble).

3ème Partie: Visite de l’établissement (1 heure environ)
 Être  capable  de  reconnaître  les  différents  organes  de  sécurité  de  votre  établissement  (extincteurs, 

déclencheur manuel, désenfumage, point de rassemblement).

4ème Partie: exercice d’évacuation (3,5 heures environ)
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