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Intitulé de la formation
EPI (Equipier de Première Intervention)
Objectifs




De donner l’alerte en cas de sinistre.
De prévoir l’évacuation du bâtiment concerné
De maitriser un début d’incendie avec un extincteur ou un R.I.A.

Public : tout salarié / tout employé d’une entreprise SST
Effectif par cours
Durée
4 à 12 personnes
03 à 04 heures (une demi-journée)
Cours pré requis
Lieu
Aucun
Sur votre site ou dans nos locaux
Matériel nécessaire
 Tableau blanc
 Rétroprojecteur
 Ordinateur
Déroulé
 Accueil des stagiaires
 Généralité sur le feu
 Propagation du feu
 Les causes d’incendie
 Les procédés d’extinction
 Les produits extincteurs
 Les fumées
 Les différents extincteurs
 Les Robinets d’Incendie Armés
 L’alarme et l’alerte
 Les différentes équipes
Equipe pédagogique – Qualification des intervenants
 Nos formateurs incendie sont des formateurs en prévention des risques expérimentés sur ce
domaine. Ils sont titulaires d’un diplôme dans le domaine dans l’incendie.
 Responsable Pédagogique : Matthias ARI
Modalités de mise en œuvre
 Les stagiaires devront venir en formation en tenue de travail (avec leurs EPI : gants,
chaussures de sécurité, casque si nécessaire).
Moyens pédagogiques
 Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés
 Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues
 Préparation au contrôle des connaissances au moyen d’exercices
 Contrôle des connaissances, effectué en fin de stage
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Evaluation et sanction
 Une évaluation à chaud est effectuée à la fin de la session.
 Cette évaluation a pour objectifs principaux de :
- Evaluer l’intégration des outils et techniques transmis à l’occasion de la formation
- Mesurer la satisfaction et l’intérêt des participants
- Pressentir les évolutions et les changements mis en place
- Détecter les besoins de formation
 Sanction : Attestation de stage.
 Par ailleurs, l’intervenant Hexagone Formation Conseil reste à disposition des participants
pour toutes difficultés, interrogations, conseils et recommandations liées à la formation.
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