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Equipier de Première Intervention + Equipier d'Evacuation 
Cette formation a pour finalités d'instruire les stagiaires sur les consignes de sécurité incendie afin qu'ils adoptent le comportement le plus 
approprié face à la naissance et à la propagation d'un incendie et qu'ils soient capables de faire évacuer leurs collègues dans les meilleures 
conditions possible. Répartition théorie / pratique : 60% / 40%
Durée : 7.00 heures (1.00 jour(s))

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire

 L'ensemble du personnel d'une entreprise
Prérequis

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

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Connaitre les notions élémentaires de naissance et de propagation d'un incendie
 Savoir choisir et utiliser judicieusement le matériel d'extinction le plus approprié
 Comprendre l'importance de la prévention dans la lutte contre l'incendie
 Connaitre les consignes d'évacuation, les itinéraires et le(s) point(s) de rassemblement
 Organiser l'évacuation de l'établissement et désigner le personnel chargé de celle-ci
 Savoir fixer les priorités pour rédiger les consignes de sécurité

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 La procédure devant un départ de feu

o Déclenchement de l'alarme incendie et alerter les secours extérieurs
o Appréhender le matériel d'extinction d'un incendie
o Maîtriser l'organisation de l'intervention et de l'évacuation

 La théorie du feu et les moyens d'extinction
o Les causes d'incendie et le triangle du feu
o Les procédés d'extinction et les modes de propagation
o Les classes de feu et les différents types d'extincteurs

 Les facteurs aggravants et les consignes de sécurité
o Les fumées et le mouvement de panique
o Les consignes à respecter et les comportements à éviter
o Le matériel spécifique: le RIA, le bac à sable...
o Savoir réagir face à une personne brûlée ou intoxiquée

 Organiser l'évacuation d'un établissement
o Les différents types d'évacuation
o Les différents acteurs de l'évacuation : guide-file, serre-file et responsable d'évacuation
o Le matériel facilitant l'évacuation 
o Le point de rassemblement et les zones refuges
o La réglementation et les consignes de sécurité

 Exercices pratiques
o Manipulation des extincteurs sur un départ de feu simulé à l'aide d'un bac à feu
o Visite interactive des locaux afin d'identifier le matériel de sécurité et les cheminements d'évacuation

ORGANISATION
Formateur
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Mise en situation
 Quizz en salle
 Extincteurs et bac à feu
 Extincteurs Laser
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 Visite interactive des locaux
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation

 


