Programme de formation : Equipier de Première Intervention
(Manipulation d’un extincteur + évacuation des locaux)
•
•

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Réagir face à un début d'incendie : utiliser les
extincteurs en toute sécurité
Être capable de donner l’alerte et d’évacuer
les locaux en tout sécurité.

PRÉ-REQUIS : Connaissance de la langue française
nécessaire à la compréhension des instructions.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1 à 20 personnes
maximum par groupe de 3h30-4h00
Validité : 1 AN
DURÉE : 0,5 jour soit 4 heures (par groupe)
LES POINTS ABORDÉS :
Théorie
▪ Consignes de sécurité de l’établissement,
Triangle du feu, Principales causes de feu,
▪ Classes de feux (classe A (Feux de matériaux
solides formant des braises), classe B (Feux de
liquides ou de solides liquéfiables), classe C
(Feux de gaz), classe D (Feux de métaux),
classe F (Feux d’huiles et graisses végétales
ou animales)),
▪ Agents extincteurs (eau, eau + additifs,
poudre, dioxyde de carbone (CO2), mousse,
hydrocarbures halogénés (halons)),
▪ Manipulation d’un extincteur,
▪ Modes et procédés d’extinction,
▪ Mode d’emploi de différents types d’extincteur
et caractéristiques techniques (extincteur
portatif, extincteur mobile, extincteur fixe)
▪ Qu’est-ce qu’un Equipier de Première
Intervention
▪ L’évacuation et sa mise en place

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout public
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES,
D’ANIMATION ET D’ENCADREMENT :
Partie théorique en salle, épreuve formative tout au
long de la session, exposé participatif via des études
de cas.
Suivi d’une mise en situation sur site avec
manipulation des extincteurs.
MOYENS MATÉRIELS :
Vidéo projecteur, ordinateur. Livrets de formation,
stylos sont remis aux stagiaires. Nous disposons d’un
générateur de flamme, d’extincteurs eau, CO2 et
poudre pour démonstration et manipulations, et
d’une couverture anti-feu.
SANCTION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une Attestation de compétence

Pratique
▪ Manipulation
des
différents
types
d’extincteurs sur feux réels,
▪ Comment utiliser un extincteur,
▪ Travaux pratiques d’extinction sur les trois
principales classes de feux,
▪ Intervention individuelle sur feux de classe A,
B, C, F
▪ Mise en situation d’évacuation sur site
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