
Formation 

« Equipier de Première Intervention » 

 
La formation « Equipier de Première Intervention » prépare votre personnel à être capable de faire face à un 

feu naissant en utilisant les moyens de première intervention. 

Objectifs de la formation 

• Permettre à votre personnel d’intervenir efficacement en cas de feu naissant et d’appeler les services 

de secours. 

• Savoir choisir et utiliser le moyen de lutte adapté et éteindre efficacement un incendie en toute 

sécurité. 

• Savoir déclencher une alerte. 

• Connaitre les consignes de sécurité de l’établissement. 

• Maitriser les procédures d’évacuation en adoptant un comportement efficace lors de l’évacuation des 

locaux en cas d’incendie de façon à assurer la sauvegarde des employés et faciliter l’intervention des 

secours. 

Public concerné 

• Cette formation incendie s’adresse à toute personne travaillant dans un établissement Recevant du 

Public (Conformément aux obligations des commissions de sécurité) ou travaillant dans une entreprise 

(Conformément aux obligations du code du travail).  

• Notre formation équipier de première intervention répond aux recommandations du code des 

assurances, le règlement « APSAD » 

Organisation de la formation 

• Effectif : 12 personnes 

• Durée : 3h00 

• Lieu : directement sur site, adapté aux spécificités et aux types de l’établissement. 

• Formateur : Sapeur Pompier « formateur incendie » 



Programme de la formation 

Conforme aux prescriptions des Commissions de sécurité. Toutes nos formations sont adaptables et 

modulables en fonction du type et des spécificités de l’établissement. 

• Théorie 

o le triangle du feu et les mesures de prévention 

o Les causes de l’incendie 

o les différents combustibles, le comburant et l’énergie d’activation. 

o Les classes de feux. 

o Les modes de propagation d’un feu. 

o les effets de fumée et toxicité. 

o La conduite en cas de début d’incendie. 

o alerte, alarme et évacuation des locaux. 

o Les moyens d’extinction : les extincteurs et les robinets d’incendie armés. 

o  

• Pratique 

o exercices d’extinction sur un générateur de feux à gaz sans fumée et écologique. 

o utilisation des différents types d’extincteurs (poudre, eau pulvérisée, CO2). 

o Utilisation et manipulation des RIA 

o Visite de l’établissement, identification des moyens de prévention et des organes de sécurité. 

o  

• Formation théorique à l’évacuation : 

o Importance de l’évacuation lors d’un incendie. 

o Consignes de sécurité lors des évacuations. 

o Rôle du guide file et du serre file. 

o Point de rassemblement. 

• Visite d’établissement 

Repérage des extincteurs, des RIA, des portes coupe-feu, du SSI, du point de rassemblement, des issues de 

secours, extincteurs sur roues, des plans d’évacuation, des consignes d’établissement, des moyens de 

désenfumage, du défibrillateur et de l’arrêt général électrique. 

 


