FICHE PÉDAGOGIQUE
Équipier de Première Intervention

Objectifs pédagogiques (maintien et actualisation des compétences) :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
•
•
•
•
•
•

De situer le rôle des instances et de répertorier les obligations que lui impose le respect de la
règlementation
De connaître les principes de base du feu et de l’extinction
De connaître les différents modèles d’extincteurs
De pouvoir donner l’alerte
De connaître les procédures existantes dans leur milieu professionnel
De connaître les moyens d’extinction, plans et accès de leur milieu professionnel

Public et prérequis :
•
•
•
•
•

Maitriser la lecture, l’écriture et la compréhension du français
Aptitude médicale
Être âgé de 18 ans et plus
Personnel correctement réparti sur l’ensemble de l’entreprise (géographiquement et temps de
présence), désigné EPI ou équivalent par sa fiche de poste
PSH* : chaque demande sera étudiée individuellement par le référent spécialisé.
Contactez-nous : info@coformation.fr

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
•
•
•
•
•
•

Apports théoriques sur vidéoprojecteur
Présentation des fiches de procédures de l’entreprise
Exercices pratiques
Remise d’un livret stagiaire
Personnel expérimenté
En présentiel

Suivi & évaluation des résultats :
•
•
•

Document d’évaluation de satisfaction / QROC d’évaluation des acquis
Fiche de présence
Attestation formation individualisée

Durée et lieu :
•
•

4 ou 7 heures – Avec Exercice d’évacuation / En entreprise
Sur mesure, à convenir
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Programme :
THEORIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le mécanisme du feu - Combustion – Incendie
Les risques d’incendie liés à l’établissement
Les procédés d’extinction
Les classes de feu
Les agents extincteurs
Présentation et description des différents modèles d’extincteurs
Présentation des autres moyens d’extinction présents dans l’entreprise
Présentation de textes règlementaires
Présentation du rôle de l’EPI dans l’entreprise
Présentation d’une procédure de levée de doute
Présentation de l’évacuation
Le permis de feu

PRATIQUE
•

•
•
•
•

Extinctions et techniques d’attaques individuelles avec des extincteurs portatifs :
Ø Sur des feux solides
Ø Sur des feux liquides
Ø Sur des feux de gaz
Visite des locaux et observation des moyens d’extinction à disposition, études des plans d’évacuation et accès.
Réalisation d’une procédure de levée de doute avec module en réalité virtuelle.
Exercice d’évacuation avec la mise en place des procédures interne.
Module en réalité virtuelle sur demande

ÉVALUATION
•

Évaluation théorique et pratique

Périodicité : Le recyclage équipier de première intervention est préconisé tous les 2 ans, il consiste à
maintenir les compétences de l'EPI concernant l'utilisation efficace et rapide du matériel de lutte incendie et des systèmes d'alerte.
Date : A convenir
Formatrice : Coralie MERTZ / selon la convention de formation
Nombre de participant : 2 minimum & 12 maximum

*PSH : Personne en situation de handicap
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