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EPI 

Equipier de première intervention 

Cette formation est accessible à tous les publics. Elle permet d’appréhender le risque incendie 
et de mettre efficacement en œuvre les différents moyens de lutte. 

 

Durée : 6.00 heures (1.00 jour) 

  

Profils des stagiaires 

• Personnel pouvant être amené à lutter contre un incendie ou à organiser une évacuation 

  

Prérequis 

• Aucun 

  

Accessibilité 

- Les gestes techniques abordés en formation peuvent ne pas être adaptés à certains types de handicap. Un avis médical peut être requis. 
- La formation est accessible en INTRA-entreprise 

  

Limites d'effectif : de 4 à 10 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Être capable de prévenir les secours 

• Savoir respecter les consignes de sécurité 

• Utiliser efficacement les moyens de première intervention  

• Savoir faire évacuer l’établissement lors d’un début d’incendie 
 

Contenu de la formation 

  

• Compréhension du phénomène du feu 

• Les classes de feux et les agents extincteurs 

• Appréhender le matériel d'extinction 

• Maîtriser l'organisation de l'intervention et de l'évacuation 

• Rôle des chargés d'évacuation 

• Le déroulement type d'un incendie 

• Mise en œuvre pratique : 
o Mise en œuvre des extincteurs 
o Mise en œuvre du Robinet d’Incendie Armé 

 

Organisation de la formation 

 

Equipe pédagogique 

Formateur qualifié dans le domaine. 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 
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• Exposés théoriques 

• Mises en œuvre pratiques 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Mises en situation. 

• Evaluation des connaissances. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Attestation de réalisation de l’action de formation. 

  

Modalités de certification 

 
Résultats attendus à l'issu de la formation 

Aucun 

  

Modalités d'obtention 

Formation non certifiante 

  

Détails sur la certification 

Aucun certificat 

  

Indicateurs de résultats 

Taux d'obtention du certificat en 2021 = non disponible 

  

Tarif de la formation : 

Nous consulter 

  

 


