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MODALITES - PROGRAMME PEDAGOGIQUE INC-2 

ÉQUIPIER PREMIERE INTERVENTION (EPI) 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 L 4154-4 à 6 : tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des 
personnels qu’il embauche. 

 APSAD Règle R6 : Chapitre 6-les équipiers de première intervention doivent recevoir une formation théorique et pratique sur la prévention 
et la lutte contre l’incendie 

PUBLIC CONCERNE PREREQUIS 
 Chef d'entreprise  
 Salariés 

 Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation  

OBJECTIFS DU STAGE 
 Reconnaître les différents organes de sécurité dans sa structure 
 Comprendre les processus d’apparition d’un incendie 
 Connaître et maîtriser les différents moyens d’extinction 
 Connaître et mettre en pratique les consignes d’évacuation de la structure 

APERÇU DU CONTENU – DEROULEMENT DU STAGE  

Reconnaitre les différents organes de sécurité dans sa structure 
 Les risques spécifiques à sa structure et ses moyens existants de 

lutte contre l’incendie 
 Le contenu des consignes de sécurité et la conduite à tenir 

Comprendre les processus d’apparition d’un incendie 
 Les causes, le mécanisme et les différentes classes de feu 
 Les différents types de combustion et les modes de propagation 
 Les conséquences humaines et matérielles 

Connaitre et maitriser les différents moyens d’extinction 
 L’utilisation des moyens d’extinction au sein de la structure 

 Les autres moyens d’extinction possibles 
 La manipulation des extincteurs sur feux réels avec simulateur 
 Élargir ses compétences aux risques domestiques 

Connaitre et mettre en pratique les consignes d’évacuation dans la 
structure 
 Les rôles des guides et serre-files 
 Les cheminements et points de rassemblement de sa structure 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE – PROFIL DU FORMATEUR 
 Formateur : sapeur-pompier – instructeur incendie 
 Contact de l’équipe pédagogique : bienvenue@agcip.fr – 02 98 02 04 70 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 Ludique et applicative, expérimentations pratiques, jeux de rôles, manipulation d’extincteurs. 
 Simulation de dégagement d’urgence d’une victime d’un local enfumé, simulation d’évacuation du bâtiment par les guides et serre-files 
 80 % pratique 20 % théorique 

EVALUATION ET VALIDATION DU STAGE  
 Évaluation formative par le formateur tout au long de la formation.  
 Remise d’une attestation de formation 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNE HANDICAPEES ET/OU A MOBILITE REDUITE 
 Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation et satisfaisant au prérequis médical, sont invitées à nous 

contacter directement afin d’étudier les possibilités de suivre l’intégralité de cette formation 

DUREE / EFFECTIF DATES - LIEU DE SESSION - TARIFS 

  3H30 heures 
  Sessions de 10 stagiaires maximum 

Horaires 
 A déterminer 

 Lieu : intra ou inter 
 Dates : à définir 
 Tarif : 450€ 

 


