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Equipier de Première Intervention 

 
 

 PUBLIC 

Tout public  
 

PROGRAMME 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

 Savoir réagir face à un début de feu dans l’entreprise 

 Connaître les consignes d’évacuation 

 Savoir reconnaître et utiliser les moyens d’extinction 

 Savoir fixer les priorités 

 Connaître les conséquences d’un déplacement en milieu enfumé 
 

 CONTENU 
 

 LES NOTIONS DE BASES D’UN DEPART DE FEU 
Le triangle du feu 
Les mécanismes de la combustion 
La propagation 
Les causes et les conséquences 

 

 LES MESURES DE PREVENTIONS ET DE PROTECTION 
Définitions 
La procédure d’alerte, d’intervention et d’évacuation 

 

 LES MOYENS DE LUTTE INCENDIE 
Les classes de feu 
Les agents extincteurs 
Les procédés d’extinction 
Les extincteurs 
Le Robinet Incendie Armé 

 

 LES EXERCICES PRATIQUES 
Le feu de friteuse 
Le feu d’origine électrique 
Le feu hydrocarbure 
Le feu de bois 
Savoir donner l’alerte 
Utilisation du RIA 

 

 CONCLUSION 
Contrôle continu lors des mises en situation 
Evaluation et commentaires sur les axes de progrès 

 

 PRE-REQUIS 

Aucun 
 

 MODALITE PEDAGOGIQUE 

Cours individuel ou cours de groupe 
 

 MODALITE DE DEROULEMENT 

Durée : 7 HEURES 
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT 

 Un support de cours par participant. 

 Nos intervenants utilisent une rampe gaz à 
l’intérieur relié à du propane, flamme de 
50 cm) et 1 Kit extincteur par groupe (avec 
un extincteur CO², 1 poudre, 2 eaux), bac à 
feux écologique, bouteille de gaz) 
Sur un parking, une pelouse, une cour 
Surface délimitée : Environ 100 m2 

 Une première partie théorique permet 
d’aborder la problématique incendie et les 
notions de préventions associées. 
La deuxième partie met les stagiaires en 
situation d’intervention de lutte contre un 
départ de feu. 
 

 MODALITE DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Attestations de présence émargées par 
chaque stagiaire et le formateur, remises à 
l’issue de la formation avec la facture. 

 Questionnaires d’évaluation complété par 
chaque stagiaire 

 Bilan formateur  

 


