Equipier de Première Intervention (EPI) – INCENDIE
suivant l’article R 4227-28 et 39 du code du travail et de L’APSAD règle 6

Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
✓
Assurer au quotidien, sa fonction d'équipier d'intervention de sécurité incendie
✓
Contrôler un feu naissant, éviter les gestes maladroits et maîtriser son comportement
positif en cas d’incendie.
✓
Encadrer l’évacuation du public, du personnel de sa collectivité

Participants :
Personnel désigné par le responsable d’établissement, conformément au code du travail. Cette
formation est accessible aux personnes en situation de handicap (*sous réserve d’avis médical)

Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre cette formation- Français lu et parlé conseillé.

Programme :
Formation théorique (2H) :
•
•
•
•
•
•
•

Le phénomène du feu et les facteurs de propagation
Définition de la sécurité incendie
Le sens des obligations de résultat prévu par la réglementation.
Le signal d’alarme et l’alerte
Classes de feu et agents extincteurs
Les techniques d’évacuation de zone
Visite commentée de la collectivité : Présentation des moyens d’extinction à disposition
avec rappel sur leurs fonctions • Systèmes de désenfumage • SSI (système de sécurité
incendie) • Éclairage de sécurité • Diffuseurs sonores • Cheminement d’évacuation •
Dispositifs de coupures d’urgence.

Formation pratique (1.5H) :
•
•
•

Mise en application avec exercices d’extinction par chaque participant de feux en bac gaz
écologique, voire feux de solides, de liquide et de gaz, si le site le permet
Mise en situation d’évacuation d’une zone
Apprentissage des techniques d’évacuation d’urgence.

Moyens d’encadrement :
Coordination de la formation : Nathalie ONNILLON, Responsable Pédagogique
Intervention : Formateur expérimenté, spécialisé dans la lutte contre le feu en tant que pompier
volontaire

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et utilisation des extincteurs sur une aire dégagée de l’établissement

Evaluation et validation :
Une évaluation des connaissances sera réalisée sous forme de QCM.
Une attestation de formation sera remise à chaque participant à l’issue de la formation.

Modalités :
Lieu de la formation : En Intra
Durée de la formation : 3.5 Heures / stagiaire
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