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Equipier· e de première intervention
Programme de formation actualisé le 29/07/2022

Article R4227-28 du Code du Travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. »
La formation d’équipier· e de première intervention (EPI) a pour objectif d’enseigner au participant la
théorie du feu et les moyens de le combattre. Il sera alors capable d’agir calmement en cas de départ
d’incendie sur son lieu de travail, et d’utiliser les moyens de première intervention afin d’assurer sa sécurité
et celle de ses collègues.
Cette formation est adaptée à un lieu de travail donné, elle est donc disponible en intra uniquement.

Public concerné
Tout public.

Prérequis
Savoir parler le français.

Maintien et actualisation des compétences
Il est conseillé de renouveler cette formation une fois par an.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :
►
►
►
►
►
►
►

Intervenir efficacement sur un départ de feu,
Alerter les services de secours adéquats,
Choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté pour procéder à l’extinction en toute
sécurité,
Déclencher l’alarme incendie,
Connaître les consignes de sécurité et d’urgence inhérentes à l’établissement,
Maîtriser les procédures d’évacuation en intégrant les missions et rôles des guides file, serres files et
du responsable d’évacuation
Devenir un acteur de la prévention incendie dans son établissement.
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Programme de formation et méthodes pédagogiques
Le parcours comprend une partie théorique (théorie du feu, conduite à tenir face au feu, prévention des
incendies) et une partie pratique (visite commentée de l’établissement, maniement des extincteurs).

Certification des compétences
Cette formation n’est pas certifiante.

Modalités d’évaluation
Questions à l’oral, évaluation de la participation à la phase pratique.

Organisation pédagogique

6 à 10 personnes

1/2 journée (3h30)

9h00-12h30 ou
13h30-17h00

Date :
nous consulter

Coût et financement possibles
Coût de la formation : Session complète (en intra uniquement) : 700 € TTC
Financements possible : employeur

Moyens pédagogiques
Outils pédagogiques :
► Ordinateur /PC
► Vidéoprojecteur
► Supports pédagogiques imprimés et/ou numérisés
► Paperboard
Matériel de simulation et d’apprentissage :
► Simulateur de flamme alimenté au gaz (Propane)
► Extincteurs à Eau et Extincteurs CO2
► Divers matériels de simulation
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Moyens d’encadrement
Formateur.trice sécurité incendie.

Moyens à fournir pour l’entreprise accueillant la formation
-

Salle de formation
Plans d’évacuation avec localisation des alarmes et extincteurs

Accessibilité aux personnes porteuses de handicap
Nous sommes à votre écoute pour toutes questions relatives à l’accessibilité aux personnes
porteuses d’un handicap. Merci de contacter notre référent handicap :
ram.alibay@lalandelle.org

Résultat des années précédentes
►
►

Taux de réussite
Taux de satisfaction

non disponible
non disponible
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