
 ÉQUIPIER DE PREMIÈRE
INTERVENTION + EVACUATION

INCENDIE

EVALUATIONS : 

THÉORIE : QCM THEORIQUES
PRATIQUE : EVALUATION PRATIQUE 

CONTENU DE LA FORMATION :
 

 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; 

Incendie d'ordre électrique; 
Feu de poubelle; 
Bouteille de gaz; 
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 

Exercices pratiques à moduler en fonction du contexte de
l'entreprise ;

THÉORIE: 

FOCUS SUR LES EXTINCTIONS LES PLUS COURANTES 

 EXERCICES D'EXTINCTION SOUS FORME DE SCÉNARIOS
(AVEC EXTINCTEURS OU RIA) 

ORGANISATION DE LA FORMATION :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Appréhender les risques dorso-lombaires et leur prévention
Prendre conscience de son corps comme outil de travail et de la
nécessité de l’entretenir ;
Comprendre les risques physiques dus à la manutention
manuelle ;
Maîtriser les bonnes techniques de manutention (ports de
charges) ;
Économiser les efforts physiques et ainsi atténuer la fatigue.

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la
formation ou dans une classe virtuelle.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets

Les personne en situation de handicap ont accès aux
mêmes dispositifs de formation que les autres
salariés., merci de nous contacter pour convenir
ensemble des modalités de la formation

Equipe pédagogique
Cette formation est réalisé par un formateur spécialisé
dans la santé et sécurité au travail.
Moyens pédagogiques et techniques

Personnes en situation de handicap:

Formation en intra-entreprise
(Dans vos locaux, dates à votre convenance)

Formation en inter-entreprise
(Dans nos centres, à dates fixes)

Existe aussi en distanciel
(Chez vous, e-learning ou visio)

L'équipier de première intervention est en mesure d’intervenir
rapidement en cas de début d’incendie avec les moyens mis à

disposition pour traiter l’incendie lorsqu’il le peut, sécuriser la zone
afin de faciliter l’intervention des secours et évacuer les personnels

et publics. L’article L.230-2 du Code du travail stipule que le chef
d’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer

la sécurité et la santé physique et morale des travailleurs de
l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. 

 

Note moyenne de la formation : 

DURÉE :
7 heures = 1 jour  (la durée indiquée est le minimum

requis et peut varier en fonction du nombre de
stagiaires)

PRÉREQUIS :

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

évacuation incendie

Le programme peut-être réadapter selon les besoins du
stagiaires  ou de l'entreprise. 

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

PROFILS DES STAGIAIRES :
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