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Organisation 
 

 
Durée : 3 - 4 ou 6 heures 
 

 
Public : Tout collaborateur souhaitant se 
sensibiliser aux risques incendie, 
Préconisation de 10 % de l’effectif total de 
l'établissement selon les règles de 
l’APSAD. 

 

 
Pré requis : Pour se présenter à la 

formation EPI, le candidat doit savoir 

lire, écrire et parler français ainsi que 

compter 

 

Objectif pédagogique 
 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

 Intervenir efficacement sur un départ de feu. 

 Alerter les services de secours adéquats. 

 Choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté pour 
procéder à l’extinction en toute sécurité. 

 Déclencher l’alarme incendie. 

 Connaître les consignes de sécurité et d’urgence inhérentes à 
l’établissement. 

 Maîtriser les procédures d’évacuation en intégrant les missions et rôles 
des guides file, serres files et du responsable d’évacuation. 

 Devenir un acteur de la prévention incendie dans son établissement. 

 

Programme 

 
Le feu et ses conséquences 

 Les causes d'incendie 

 Les effets de l'incendie sur l'homme 

 le triabngle du feu 

 les classe de feu 

 les modes de propagation 
 

L'extinction 

 Les principes d'extinction 

 Les extincteurs, RIA, couverture anti-feu, ... 

 Mise en situation sur feu réel 
 
L'évacuation 

 L'alarme incendie 

 L'alerte au secours 

 Dégagement d'une victime dans un milieu enfumé 

 Procédure d'évacuation 

 le guide file et serre file 

 le point de rassemblement 

 Espace d'Attente Sécurisé 

  
Visite du site 

 Les cheminement d'évacuation 

 Les consignes spécifiques de l'établissement 

  

Références/recommandation 

 
R4227-28 et R4227-39 du Code dutravail + règle APSAD R6 
 

Evaluation de formation 

 Mise en situation durant le stage 

 QCM d’évaluation des connaissances acquises 

 

 

 

Equipier de Première Intervention (EPI)  

 


