
PROGRAMME DE FORMATION

EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION (EPI)

  Objectif : Former des personnes capables de mener des actions de prévention en matière de 

  sécurité incendie, d’intervenir face à un départ de feu précoce, d’assurer la sauvegarde 

  des personnes et d’alerter les secours.

  Public : Elle s’adresse à un groupe de 12 personnes maximum.

                        WD Formation travaille avec ses partenaires afin de proposer des formations

  adaptées aux personnes en situation de handicap. Contactez-nous pour étudier ensemble

  la faisabilité.

  Durée totale : Elle est d’une durée de 7 heures de face-à-face pédagogique.

  Prérequis : Être valide de ses bras

  Délai d'accés : WD Formation répond à vos attentes selon vos souhaits et notre disponibilité. 

  L’idéal est de prévoir la formation 1 mois avant au minimum et jusqu’à 1 an si vous avez des 

  exigences spécifiques

  Reference réglementaire : Article R4227-28 ; Article 4227-37 ; Article R4227-39 du code du

  travail.

  L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse

  être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

  Modalités d'animation et moyens d'encadrement : 

  La formation est réalisée sur une journée. L’enseignement est réalisé par un formateur qualifié

  en matière de sécurité incendie. Les méthodes d’apprentissage sont les suivantes : exposés

  interactifs, études de cas, démonstrations pratiques, phases d’apprentissage et mise en

  situation avec des cas concrets.

  Modalités d'évaluation :

  • Evaluation sur bac à feu

  • Quizz final

  Lieu – Dates – Tarifs : Nous consulter
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Contenu de la formation

OBJECTIFS

INTERMEDIAIRES
SAVOIRS DUREE

Le Feu et 

ses conséquences

    ✓ Le triangle du feu

    ✓ Les classes de feu

    ✓ Les modes de propagation du feu

    ✓ Les causes de départs de feu

    ✓ Le danger des fumées lors de l’évacuation du public

    ✓ Les moyens d’extinction

              • Différents types d’extincteurs, RIA

              • Principes de fonctionnement,

              • Mise en œuvre des extincteurs

Evacuation du public

    ✓ Le Système de Sécurité Incendie (S.S.I)

    ✓ Alerte des secours publics

    ✓ L’Eclairage de sécurité et le balisage

    ✓ Les consignes de sécurité :

             • plan d’évacuation

             • plan d’intervention

             • consignes générales

             • consignes particulières

    ✓ Les rôles : guide file, serre file et chargé de sécurité

7 HEURES

Mise en situation pratique     ✓ Extinction de feu réel à l’aide d’un bac à feu écologique

Validation du stage 

Le stagiaire ayant suivi intégralement la formation recevra une attestation de fin de stage délivrée par notre organisme de 

formation.
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