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Formation Équipier de Première Intervention (EPI)
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de :
- Maîtriser 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,
- Connaissance du signal d’alarme, des cheminements et de la conduite à tenir pour mener à 
bien une évacuation,
- Désignation du personnel, connaissance de leurs missions, des techniques et des consignes 
de sécurité.

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Tout le personnel susceptible d’intervenir sur un début d’incendie.
 
Prérequis

 Aucun pré requis nécessaire pour suivre la formation : Formation Équipier de Première Intervention

 
Objectifs pédagogiques

 
 À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : - Maîtriser 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, - Connaissance du signal d’alarme, 
des cheminements et de la conduite à tenir pour mener à bien une évacuation, - Désignation du personnel, connaissance de leurs missions, 
des techniques et des consignes de sécurité.

 

Contenu de la formation
 

 La connaissance de l’établissement, des risques, des moyens de prévention, de protection et d’intervention,
 La connaissance des consignes de sécurité : alarme, intervention, évacuation,
 La théorie du feu : les causes, les mécanismes, les classes de feux, les procédés d’extinction,
 La propagation du feu, la résistance au feu des matériaux et éléments de construction, les fumées et leurs effets sur l’homme,
 Les moyens d’extinction (principes de fonctionnement et mise en œuvre) : les différents types d’extincteurs, le Robinet d’Incendie Armé 

(RIA).
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Jérôme Robert, ancien cadre de l’Armée de l’Air spécialiste de la protection/défense des sites sensibles.
Chargé de mission (LOPPSI 2) auprès du groupe parlementaire en 2010 et initiateur de la loi sur les peines minimales.
Ex  Policier National et précédemment  en charge de la politique de sécurité d’une ville de 20000 Habs.
Diplômé d'un Master II en management des risques, Formateur SST, Intervenant en prévention des risques professionnels, Formateur incendie.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
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 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Extincteurs connectés en réalité virtuelle

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


