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Equipier de Première Intervention (EPI)
Conforme à la R6 de l’APSAD
Formation Initiale- Simulateur à gaz
OBJECTIFS :
-

-

Connaître les notions élémentaires et avancées de naissance et de propagation d’un incendie.
Savoir choisir et utiliser le moyen de lutte le plus approprié, maîtriser les procédures d’évacuation
ainsi que les techniques et conduites à tenir permettant d’éteindre efficacement un début
d’incendie.
Comprendre l’importance de la prévention dans la lutte contre l’incendie.

PUBLIC :
-

Tout le personnel

ORGANISATION DE LA FORMATION:
-

Prérequis
Aucun.
Durée
3 heures 30
Effectif
De 1 à 12 stagiaires
Maintien des connaissances
3 heures annuelles
Intervenant(s)
Formateur sapeur-pompier
Méthode pédagogique
Exposés interactifs, démonstration par le formateur, étude de cas, exercice sur feux réels…
Attribution Finale
Attestation individuelle de formation

TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE:
-

-

Code du travail
o R.4227-28
o R 4227-37
o R 4227-39
Arrêté du 25 juin 1980
R6 de l’APSAD

PROGRAMME DE FORMATION
PARTIE THEORIQUE
-

La connaissance de l’établissement, de ses risques et de ses moyens de lutte contre l’incendie

-

Connaissance des consignes de sécurité (alarme, intervention, évacuation…)

-

Rappel des procédures internes de l’établissement

-

La théorie du feu
§ Les causes
§ Les mécanismes
§ Le triangle du feu
§ Les classes de feu
§ Les procédés d’extinction

-

Les modes de propagation du feu

-

Les fumées et leurs effets sur l’homme

-

Conduite à tenir face à une personne brûlée ou intoxiquée par des fumées

-

Les moyens d’extinctions
§ Les différents types d’extincteurs, RIA
§ Principe de fonctionnement
§ Leur mise en œuvre

-

Conduite à tenir en cas d’alarme et d’évacuation
§ Rôle du guide file, serre-file, point de rassemblement
§ La signalétique
§ Les circuits d’évacuation

PARTIE PRATIQUE
-

Exercice d’extinction sur feux réels avec différents types d’extincteurs par chaque participant
(Eau diffusée, CO² et couverture anti-feu).

-

Analyse des exercices et axes d’améliorations données par le formateur.

-

Visite de l’établissement, repérage des circuits d’évacuation, du matériel incendie et des
risques de la société.

