
1 Jours
4 heures de formation

Prérequis
Aucun

Effectifs
1 à 10 personnes

Attribution finale
Attestation de formation

Maintien des compétences
1 jour tous les 2 ans

Formation
Intra ou Inter-entreprise
Dans vos locaux ou dans notre
centre de formation

OBJECTIF DE LA FORMATION
La formation EPI signifie en d’autres termes « Equipier de première
intervention » autrement dit devenir le premier maillon de la chaine des
secours en matière d’incendie. Cette formation permet de mieux
appréhender la manipulation des extincteurs sur des départs de feux réels
mais aussi l’évacuation.

PUBLIC
Tous les salariés, par conséquent tous peuvent être témoins d’un départ
d’incendie et devenir le premier maillon de la chaine de secours. Chacun est
responsable de sa sécurité et de celle des autres et de son environnement.

COMPETENCES DEVELOPPEES
Reconnaître les différents organes de sécurité dans sa structure
Comprendre les processus d’apparition d’un incendie
Connaître et maîtriser les différents moyens d’extinction
Connaître et mettre en pratique les consignes d’évacuation de la structure.

ÉVALUATION
Evaluation formative par le formateur tout au long de la formation Equipier 
de Première Intervention . QCM de validation à la fin de la session.

ÉQUIPIER PREMIÈRE INTERVENTION 
– EPI
MANIPULATION EXTINCTEUR

PROGRAMME DE LA FORMATION
Présentation

▪ JOURS 1 – 4H
THEORIE
Triangle du feu,
Le point éclair/ La température 
d’auto-inflammation,
Principales causes de feu,
Classes de feux,
L’explosion,
Agents extincteurs,
Modes et procédés d’extinction,
Différents types d’extincteurs et 
caractéristiques techniques,
L’organisation de sécurité de 
l’établissement,
L’alarme et l’alerte,
Point de rassemblement,

Les moyens matériels de 
prévention et d’évacuation,
Rôle et missions des personnels 
d’évacuation,
L’évacuation des personnes 
handicapées.

PRATIQUE
Manipulation de 2 différents 
types d’extincteurs sur feux réels 
Travaux pratiques d’extinction 
avec plusieurs passages 
individuels sur le simulateur de 
flamme et sur divers matériels de 
simulation
Visite de l’établissement avec 
repérage des accès et des moyens 
de lutte contre l’incendie.

Bilan de la formation

Organisme de formation N°72 33 09812 33

Contact
5 Rue Robert Lateulade,
33000 Bordeaux
Mail : contact.fs33@gmail.com
Tél : 06 10 74 12 93
Web : formationsecours.com

Demande de devis au

contact.fs33@gmail.com



06 20 40 13 07

WWW.FORMATIONSEOURS.COM

contact.fs33@gmail.com

NOUS SOMMES DIFFICILES À 
TROUVER, MAIS FACILE À AIMER.

5 rue Robert Lateulade 33000 Bordeaux 


