CENTRE DE FORMATION
PRÉVENTION &
SECOURISME

SERVICE FORMATION

Formation EPI
Equipier de Première Intervention

FORMATION PROFESSIONNELLE

EPI – ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
Public concerné

Formation destinée à l’ensemble du personnel
conformément au code du travail.

Objectif

Savoir donner l’alerte - savoir utiliser les moyens de
première intervention - connaître les notions
élémentaires de prévention – organiser une
évacuation.

Règlementation

Code du travail
L 231-3-1
Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une
formation pratique et appropriée en matière de sécurité,
au bénéfice des travailleurs qu’il embauche.
R. 4227-39
« La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et
visites périodiques du matériel et des exercices au cours
desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les
caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se
servir des moyens de premier secours et à exécuter les
diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais
périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date
et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu
sont consignées sur un registre tenu à la disposition de
l'inspection du travail »

Pédagogie

v Apports théoriques sur vidéoprojecteur ou
rétroprojecteur.
v Démonstrations par le formateur.
v Exercices d’apprentissage.
v Exercices pratiques sur feu.

Pré-requis

Aucun.

Nombre de
participants

Groupe de 10 participants. (4 participants minimum)

Durée

4 heures.

Lieu

Sur votre site.
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Contenu

1) ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES
PRÉSENTATION DES RISQUES QUOTIDIENS DANS
L’ENTREPRISE
v Danger de l’incendie
v Statistiques des assurances
LE FEU – LA COMBUSTION
v La théorie du triangle du feu
v Les différentes classes de feux
v Agents extincteurs
v Moyens et procédés d’extinction
LE RÔLE PRÉVENTIF DE L’ÉQUIPE DE PREMIÈRE
INTERVENTION
v Connaissance de l’établissement
v Connaissance, emplacement et fonctionnement des
moyens de secours
LES RISQUES
v Encombrement des circulations et issues de secours
v Evacuation des handicapés et des femmes enceintes
v Travaux par points chauds
L’ALERTE
v Téléphone, Interphone, T.A.S.A.L.
v Donner l’alerte
v Provoquer l’alarme
L’INTERVENTION
v Combattre
v Eviter la propagation
v Fermeture des portes et fenêtres
v Arrêt de la climatisation
L’ÉVACUATION
v Interdire l’utilisation des ascenseurs et des montecharges
v Vérification de la complète évacuation du niveau
v Comptage du personnel au point de rassemblement
v Difficultés liées à l’état de certains occupants

2) EXERCICES PRATIQUES
DÉMONSTRATION D’EFFICACITÉ D’AGENTS
EXTINCTEURS SUR DIFFÉRENTES CLASSES DE FEUX
v Extinction par les stagiaires sur feux réels
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