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FORMATION > EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION  

 

 Objectifs :  
  

• Être sensible au risque incendie 

• Être capable d’utiliser les moyens de première intervention pour 

faire face à un début d’incendie 

• Avoir les bons réflexes et comportements face au risque incendie 

• Connaitre la conduite a` tenir en cas d’évacuation 

• Organiser une évacuation en sécurité, rassembler le personnel 

dans les meilleurs délais 

 

 Contenu :  
 

• Contexte réglementaire 

• Les acteurs de la prévention 

• Les causes les plus fréquentes d’incendie 

• Le triangle du feu 

• La combustion 

• Les conséquences de l’incendie 

• Prévenir le risque d’incendie 

• Les grands principes d’extinction d’un feu 

• Les extincteurs 

• La détection, la prévention incendie, l’évacuation 

• Les points de rassemblement 

• Les équipiers d'évacuation (guide, serre file, chargé ou 

• Responsable d’évacuation) 

• Les fumées et leurs conséquences 

• Exercice d'évacuation avec simulation d’un local enfumé avec un 

dégagement d’urgence d’une victime 

 

 

Moyens pédagogiques :  
 

- Logistique : une salle adaptée à la formation dans le respect des mesures sanitaire COVID  

- Matériels pédagogiques : conformément aux documents de références élaborés par l’INRS  

- Matériel de formation : ordinateur portable/vidéoprojecteur/écran-Tableau/feutres, documentation  

- Personnel Pédagogique : Formateur incendie > sapeur-pompier en exercice 

 

Méthodes pédagogiques : Pédagogie commentative, explicative, justificative, démonstrative, interrogative, 

brainstorming, reproductive et corrective, mise en situation, afin de permettre de comprendre la démarche de 

prévention. 

Public / Prérequis : l’ensemble des 

salariés (relevant du Code du Travail, 

article R 4227-28 et 39) sans restriction 

de fonction. Adaptabilité aux personnes 

porteuses de handicap 

 

Durée : 7 heures 

 

Effectif : 4 à 10 stagiaires 

 

Modalité de suivi : émargement par ½ 

journée / évaluation formative durant la 

formation 

 

Justificatif : attestation de formation 

 

Support stagiaire : livret individuel 

imprimé  

 

Délai d’accès : sous 15 jours 

 

Tarif : Inter-entreprise à partir de 190 € 

/ personne. Nous contacter pour un tarif 

en intra-entreprise. 
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