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FORMATION 

EPI Equipier de Première Intervention 
Durée : 1 jour (7 heures) – ½ journée en recyclage 
 
Public concerné  : Personnels des entreprises industrielles, tertiaires, ERP* et IGH**, collectivités, etc, pouvant être confrontés à la lutte contre 
l’incendie au moyen d’extincteurs et de Robinets d’Incendie Armés (RIA) 
 
Pré-requis  : aucun 
 
L'objectif de la formation  :  
Etre capable de  :  

 Prendre en charge l’organisation complète d’une intervention incendie dans l’attente de l’arrivée des secours extérieurs 
 Prendre conscience du danger de l’incendie et de ses conséquences humaines et économiques 
 Réaliser une mise en conformité avec le code du travail et les recommandations des assureurs 

 
L intervenant  :  
Formateur spécialiste de l’incendie et de l’évacuation 
 
La pédagogie  :  
Apports théoriques et méthodologiques de l’animateur. 
Mises en situations. 
Contrôle des connaissances 
 
Les outils pédagogiques  :  
Vidéoprojecteur 
Outils vidéo 
Extincteurs 
 
 
Remis à chaque apprenant 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
Validation des acquis  :  
Quizz de validation d’acquis des connaissances méthodologiques et théoriques 
 
Evaluation de la formation  :  
Evaluation à chaud (questionnaire de fin de stage) 
 
  

Collectif en 
salle 

 

Training en 
situations 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
EPI Equipier de Première Intervention 

 
 
THEORIE 
 

Notions de base liées à la lutte contre le feu : 
 Les origines du sinistre et sa propagation 
Les classes de feux 
Les agents extincteurs 
Le danger des fumées 
Les matériels de lutte contre l’incendie 
Connaissance des consignes 
Le danger des fumées 
Alarme / Alerte 
L’évacuation 

 
 
PRATIQUE 
 

 Mise en œuvre d’extincteurs sur feux de combustibles solides, liquides et gazeux 
Visite du site, localisation des installations de sécurité, des itinéraires d’évacuation et du point de rassemblement 

   
 
Evaluation théorique et pratique  


