
 

 

 

 

 

Description de la formation :  

Cette formation a pour but d’apporter aux participants des notions de base concernant l’incendie. Au terme de la 

formation, les participants seront capables de réagir face à un déclenchement d’alarme incendie dans l’entreprise en se 

rendant au Système de Sécurité Incendie (SSI) pour localiser le feu et en prenant les mesures appropriées.  

Cette formation contient également de la manipulation des moyens de secours contre l’incendie tels que: - Extincteur - 

RIA - Couverture anti-feu  

Cette formation répond à certaines exigences du code du travail et est également, grâce à son contenu, conforme à 

l’APSAD R6 (code des assureurs).  

Objectifs :  

- Acquérir les notions de base en sécurité incendie  

- Etre capable d’intervenir efficacement en cas de départ 

de feu  

- Etre capable de localiser un départ de feu via le 

Système de Sécurité Incendie (SSI)  

- Etre capable de choisir et de mettre en œuvre 

rapidement et efficacement un extincteur  

- Etre capable de mettre en œuvre un Robinet Incendie 

Armé (RIA)  

- Etre capable de mettre en œuvre une couverture anti-

feu 

Nombre de stagiaires : De 2 à 10 stagiaires  

Durée : 4h00  

Prérequis : Aucun  

Principaux moyens pédagogiques mis en œuvre* :  

Petit matériel lié à la formation (bougie, allumette, verre 

…)  

- Générateur de flamme écologique 

- Extincteurs (Eau + additif, CO2, Poudre)  

- Couverture anti-feu - Serpillière - RIA - Machine à 

fumée - Feuille électrostatique  

- Ordinateur + Vidéoprojecteur  

* : Les moyens de secours contre l’incendie de l’établissement recevant la formation ne sont en aucun cas utilisés, à 

l’exception éventuellement d’un RIA avec l’accord de l’établissement. 

Formateur : Formateur Incendie 

Documents remis en fin de formation:  

- Attestation de formation « Equipier de Première Intervention (EPI) »  

- Livret pédagogique reprenant les informations clés de la formation  

– Notification de l’instruction du personnel dans le registre de sécurité  

 

FICHE TECHNIQUE FORMATION EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION 

(Réf réglementaires : Article R4227-28, R4227-39, R4141-11, L4121-1, L4121-2, 

L4121-3, L4121-5, R4141-3 et R4141-13 du code du travail)    

 



Programme et déroulement de la formation :  

Partie théorique :  

- Notions de base et conséquences d’un incendie  

- Le feu et les classes de feu  

- Les dangers de l’incendie  

- L’organisation de la sécurité incendie  

- Le SSI - L’alerte des secours  

- Les extincteurs et leurs utilisations  

- Les RIA et leurs utilisations  

- Les couvertures anti feu et leurs utilisations  

- Conduite à tenir face à un départ de feu ou un déclenchement d’alarme incendie  

- Le compartimentage  

- Les travaux par point chaud (Permis feu) Partie pratique* :  

Cette formation est suivie d’un enseignement pratique avec une extinction de feu à l’aide de plusieurs types d’extincteur, 

de RIA** et de couverture anti-feu.  

Pour plus de réalisme, les feux sont réalisés à l’aide d’un générateur de flamme à gaz parfaitement sécurisé et propre. 

 Le générateur permet aux participants de s’entrainer de manière concrète sur un feu réel en toute sécurité.  

- Visite du SSI***, Manipulation d’extincteur, de RIA**, de couverture anti-feu sur feu réel 

* * : Choix du scénario de formation à la diligence du formateur. La manipulation sur feu réel impose des conditions de sécurité. Seul le 

formateur décide si celles-ci sont réunies. Si ces conditions ne peuvent être assurées, la manipulation des différents agrès se fera sans feu.  

** : La manipulation de RIA est possible si un RIA proche d’une sortie est mis à disposition, alimenté, coupé de toute alarme incendie et 

nettoyé.  

*** : Aucune manipulation du SSI, uniquement débat oral. 

Méthode d’évaluation : 

Le stagiaire valide la formation dès lors qu’il a été présent à l’ensemble de la formation, qu’il a participé activement à la 

formation en réalisant correctement les gestes enseignés par le formateur. L’évaluation se fait de manière continue 

durant la formation 

Evaluation de La formation par Les stagiaires « à chaud » : 

Un questionnaire d’évaluation « à chaud », est distribué à chaque stagiaire. Un échange est proposé au groupe afin 

d’apporter si nécessaire des réponses, aux commentaires rédigés. 

Evaluation de La formation par Les stagiaires « à froid » : 

Une évaluation à « Froid », 2 à 4 mois après l’action de formation peut être proposée réalisée en accord avec 

l’organisateur de la formation afin d’évaluer l’impact de

l’action de formation sur les participants, dans le cadre de leur activité et environnement professionnel, ainsi que les plus-

values constatées pour  l’entreprise. 

 



 


