EPI – Equipe
intervention

de

première

Equipier de 1ère intervention

Personnel concerné - Métier visé
Tous les personnels d’entreprises tertiaires, industrielles,
collectivités,
administrations,
hôtels,
campings,
établissements de soins….pouvant être amenés à utiliser un
moyen de première intervention.

Objectifs
Savoir donner l’alarme puis alerter les secours (priorité n°1),
respecter les consignes affichées.
Mettre en œuvre les moyens de lutte contre le feu (extincteurs,
robinets d’incendie armés)
Avoir des notions d’évacuation.

Prérequis
Aucun

Détails de la formation
Déroulement du stage :

3 heures 30 – En intra-entreprise.

12 stagiaires au maximum
Méthode pédagogique

Didactique en salle avec aide de vidéo projecteur, et support
de cours
Contenu

En salle :
La prévention dans l’entreprise
Causes et effets de l’incendie
Le triangle du feu
Les classes de feux
Agents extincteurs et procédés d’extinction
Les moyens d’extinction : – Extincteurs, robinets
d’incendie armés
Les moyens d’alarme et les moyens d’alerte.
Signalétique incendie
L’évacuation : Le plan et les moyens
Manipulation d’extincteurs portatifs :
Extincteurs à eau pulvérisée
Extincteur à poudre (A utiliser sur les feux d’huile)
Extincteur à dioxyde de carbone
La manipulation se fait sur bac à feu propre (générateur
de flamme gaz) pas de pollution de l’environnement
Visite commentée des installations et du risque incendie
Exercice d’intervention dans un local où une détection
incendie est signalée
Mise en œuvre du RIA (si l’entreprise en est dotée)

Modalités d'évaluation et validation des blocs de compétences
Lors de l’exercice, l’intervenant remplit une fiche
d’évaluation dont il se servira pour établir le compte rendu
de l’exercice,

NB : une visite préalable sera effectuée pour reconnaitre les
lieux où se dérouleront l’exercice d’évacuation et identifier
les GF & SF de l’entreprise.
Insertion de la liste nominative des participants dans le
registre de sécurité renseigné et tamponné par le formateur.

Suite de parcours
La formation évacuation permet de se présenter à la formation
Guide et serre-files et exercice évacuation.

