EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION
EPI
(MOD_2020092)
VS 01/01/2021

PRE-REQUIS :
• Savoir lire et écrire le
français nécessaire à la
compréhension des
instructions
PUBLIC VISE :
• Tout public pouvant être
amené à intervenir sur un
départ de feu
OBJECTIFS VISES :
• Être capable de réagir
efficacement sur la
naissance d’un feu
• Être capable de mettre en
œuvre les moyens
d’extinction adaptés au
type de feu
• Être capable d’intervenir
en sécurité et de donner
l’alarme et l’alerte
extérieure
MODALITE D’EVALUATION :
• Contrôle des connaissances
théorique type QCM en fin
de formation
• Evaluation des savoir-faire
METHODE PEDAGOGIQUE
UTILISEE :
• Ordinateur
• Paperboard

PROGRAMME
1. Formation théorique
➢ Contexte réglementaire
- Code du Travail, Pénal, Civil
➢ Statistiques et généralités sur l’incendie
- Statistiques nationales sur l’incendie
- Cause des départs de feu
- Intérêt pour la prévention des risques
➢ Devoirs et responsabilités
- Les obligations de chacun
➢ Les différentes classes de feu et leur mode de propagation
- Présentation des 5 classes de feu
- Les différents modes et risques de propagation
➢ Les différents agents extincteurs et leur risque à l’utilisation
- L’eau sans additif
- L’eau avec additif
- La poudre
- Le dioxyde de carbone
➢ La conduit à tenir en cas d’incendie et les précautions à
prendre
- Le déclenchement de l’alarme et l’alerte des secours
- Les précautions à prendre avant d’entrer dans un local en
feu
- L’utilisation d’un extincteur

MODALITE D’ACCES :
• Présentiel
• Distanciel
• Hybride

Référent handicap :
Valérie LECSIEUX –
06.79.77.37.45

Training 4 Success
660 bis Route d’Amiens – Bat 1 – CS54007
80040 AMIENS Cedex
contact@t4s.fr
03 61 19 97 34

EQUIPIER DE PREMIERE INERVENTION
EPI
(MOD_2020092)
VS 01/01/2021

DUREE :
•

½ journée* (3h30)

*Selon la réglementation APSAD ERP et
Code du Travail

RECYCLAGE :
• 1 an
VALIDATION DE LA FORMATION :
•
QCM de fin de formation

2. Formation pratique
➢ Présentation des extincteurs présents sur le site
- L’extincteur à eau avec ou sans additif, à poudre, au CO2
➢ Exercices pratiques appropriés sur bac à feu écologique
- Démonstration par le formateur
- Manipulation d’un extincteur réel

TARIF :
•
•

Intra-entreprise : 590 € HT
Interentreprise : nous
consulter

ACCESSIBILITE PMR :
• Nos locaux sont accessibles et
adaptés aux personnes à
mobilité réduite. Un référent
pédagogique (Valérie
LESCIEUX) est à votre
disposition pour tous
aménagements
pédagogiques et matériels
liés à votre formation

➢ Les différents types d’attaques et d’approches lors d’un
début d’incendie, les précautions à prendre lors de
l’utilisation d’un extincteur
-

Les risques de brulures
Les risques lors de la mise en pression
Les risques lors de l’utilisation du mauvais agent
extincteur

REFERENT PEDAGOGIQUE :
• Sylvain Caron

DELAIS D’ACCES :
•

Nous consulter

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
•
Max : 10
COMPETENCES :
• Comprendre les processus
d'apparition d'un incendie
•

Connaître et maîtriser les
différents moyens
d'extinction

Référent handicap :
Valérie LECSIEUX –
06.79.77.37.45

Training 4 Success
660 bis Route d’Amiens – Bat 1 – CS54007
80040 AMIENS Cedex
contact@t4s.fr
03 61 19 97 34

