Equipier de Première Intervention
(EPI)

Type de formation

Point fort de la formation

Formation et exercices pratiques

Formation alliant apports théoriques, pratiques,
dernières recommandations ainsi que des temps de
réflexion sur les pratiques professionnelles.

Public

Formation destinée au personnel désigné par le
responsable de l’établissement

Prérequis

Être capable de donner l’alerte rapidement
Utiliser les moyens de première intervention pour
faire face à un feu
Connaître le signal d’alarme, mes cheminements et la
conduite à tenir lors de l’évacuation
Désignation du personnel, connaissance de leurs
missions, des techniques et des consignes de sécurité.

Aucun

Durée de la formation
3 heures en présentiel

Participants

Groupe de 10 personnes maximum en intra
(1h00 supplémentaire si 11 à 15 personnes
maximum)

Intervenants

Formateurs professionnels du risque incendie

Responsable pédagogique
Fabien Boschat

Evaluation

Le participant est évalué sur sa réaction face à un
début d’incendie

Ressources mobilisées

Matériels pédagogiques, salle, extincteurs,
générateur de flamme

Méthodes pédagogiques

Echanges interactifs, travaux de groupe

Accessibilité personnes handicapées

Oui, un échange avec un chargé de formation est
nécessaire afin de définir les modalités à prévoir.

Contact :
Fabien BOSCHAT

Objectifs

Email :
contact@heliway-formation.com

Programme
•

Partie théorique : 1 heure 30

Missions de l’équipier de première intervention
La réglementation
Les conséquences et causes d’un incendie dans
l’entreprise
Le triangle du feu
L’alerte et l’alarme
Les modes de propagation du feu
La différence entre un feu et un incendie
Les classes de feu
Les différents types d’extincteurs et leurs rôles
L’effet des produits extincteurs sur un feu
Les règles de sécurité sur les extincteurs
Distances d’attaque du feu
Le permis de feu
Les conséquences d’une victime pour l’entreprise
Les fumées et les hommes
Les consignes de sécurité
• Partie pratique : 1 heure 30
Manœuvre des extincteurs par les participants
Exercice pratique

Téléphone :
06 13 55 78 38

www.heliway-formation.com

Tarif intra (Tva 20 % en sus)
550 € HT / groupe

