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EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION 

  

Théorie: Compréhension du phénomène du feu; Appréhender le matériel d'extinction d'un 
incendie; Maîtriser l'organisation de l'intervention et de l'évacuation ; Rôle des chargés 
d'évacuation; Rôle des guides et serre-files; Le déroulement type d'un incendie; La conduite à 
tenir en cas d'incendie et les moyens d'alerte; Démonstrations d'efficacité et d'inefficacité des 
agents extincteurs sur toutes les classes de feux; Focus sur les extinctions les plus courantes ; 
Incendie d'ordre électrique; Feu de poubelle; Bouteille de gaz; Etc Le fonctionnement des feux 
de solides; Le fonctionnement des feux de liquides statiques et dynamiques; Les feux en 
présence d'énergie électrique; Le début de feux de voiture ; Pratique: Exercices d'extinction 
sous forme de scénarios (avec extincteurs ou RIA); Exercices pratiques à moduler en fonction 
du contexte de l'entreprise ; Scénario d'évacuation permettant, à l'issue du stage, d'agir en 
tant que guide, serre-file ou chargé d'évacuation 

 

Durée: 4.00 heures ( jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Personnel d'industries ou ERP pouvant être amené à lutter contre un incendie au moyen d'extincteurs ou des robinets d'incendie armés 
(RIA) et à organiser l'évacuation 

  

Prérequis 

• Aucun pré-requis nécessaire pour suivre la formation équipier de première intervention 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Apports théoriques et pratiques  

• Mises en situation  

• Simulations  

  

Contenu de la formation 

  

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Nos formateurs ont tous effectuées la formation de formateur dans le domaine de compétence de la formation 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• 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. 
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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. 

  

  

  

 


