Programme de Formation
Equipier de Première Intervention
Objectifs : Permettre à votre personnel d’intervenir efficacement en cas de
feu et d’alerter les secours spécialisés. Savoir choisir et utiliser
judicieusement un moyen de lutte adapté et éteindre efficacement un

incendie en toute sécurité.
Connaitre les principes fondamentaux sur la prévention incendie et veiller à son application sur site.
Savoir déclencher une alerte et prévenir les secours selon la procédure interne.
Connaitre les consignes de sécurité inhérentes à l’établissement.
Maitriser les procédures d’évacuation en adoptant un comportement efficace lors de l’évacuation des locaux en cas d’incendie
de façon à assurer la sauvegarde des employés et faciliter l’intervention des secours.
Publics concernés :
Cette formation s'adresse au personnel désigné « équipier de première intervention » par le responsable d’établissement
(conformément au code du travail et de la règlementation APSAD)
Prérequis : aucun.
Organisation (conditions générales) :
Effectif :
De 4 à 12 personnes avec un stage en entreprise.
Durée :
02H00.
Dates et horaires :
cf. CONVENTION DE FORMATION.
Lieu :
cf. CONVENTION DE FORMATION.
Formateur :
Formateur incendie.

Méthode pédagogique :
Apports théorique. Séances de formation en salle.
Formation modulaire et progressive.
Etudes de cas concrets au moyen de mises en situations pratiques.
Exposés interactifs avec démonstrations du formateur.
Vidéos de formation.
Tous les stagiaires s’exercent sur le bac à feu avec un extincteur.
Moyens pédagogiques :
Power point et vidéo.
Générateur de flammes écologique : sans danger pour le stagiaire, ils sont totalement sécurisés et ne génère pas de
pollution.
Bac à flamme écologique, 4 extincteurs eau avec additif & 1 extincteur CO2, 1 friteuse de formation, 1 couverture
antifeu, 1 mannequin feu.
Livret de formation remis à chaque stagiaire.
Générateur de fumées.
Programme :
Conforme aux prescriptions du code du travail et des recommandations APSAD
Théorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rôle de l’équipier de première intervention
Naissance et propagation d’un incendie
Les causes de l’incendie.
Le triangle du feu et les mesures de prévention.
Les différents combustibles, le comburant et l’énergie d'activation.
Les classes de feux.
Les modes de propagation d’un feu.
Les mécanismes de propagation.
Les effets de fumée et toxicité.
La conduite en cas de début d’incendie.
Alerte, alarme et évacuation des locaux.
Les agents et les moyens d’extinction : les extincteurs, les robinets d’incendie armés RIA, les extincteurs sur roues.

•
•
•
•

Etablissement de lances (si nécessaire)
Les portes coupe-feu, les arrêts d’urgence.
La protection des intervenants
Le désenfumage

Pratique:
•
•
•
•
•
•
•
•

Exercices d'extinction sur un générateur de feux à gaz sans fumée et écologique.
Utilisation des différents types d'extincteurs (poudre, eau pulvérisée, CO2).
Utilisation et manipulation des RIA.
Visite de l’établissement, identification des moyens de prévention et des organes de sécurité.
Les sauvetages de victimes : les dégagements d’urgence.
Mises en situations avec utilisation du matériel d’incendie et de la fumée (en option)
Utilisation des Appareils Respiratoires Isolants ARI (option)
Rappels de secourisme : conduite face à une brûlure, électrisation etc.

Evacuation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Importance de l’évacuation lors d’un incendie.
Consignes de sécurité lors des évacuations.
Gestion du Système de Sécurité Incendie SSI.
Rôle du guide file et du serre file.
La mise en sécurité des clients.
Point de rassemblement.
Le comptage des personnes.
La gestion des blessés.
L’accueil des services de secours
Identification des circuits d’évacuation.

Exercice d’évacuation réel (option)
•
•
•
•
•
•
•

Enfumage d’une pièce ou des locaux au moyen d’un générateur de fumées froides (ne laisse pas de trace et sans
danger)
Alerte aux services de secours et déclenchement de l’alarme
Mise en route du signal d’alarme (SSI) au moyen de déclencheurs manuels ou de la détection incendie.
Evacuation ou mise en sécurité des clients.
Contrôle de l’évacuation effective et vérifications de sécurité (fenêtres et portes fermées, non utilisation ascenseur,
etc.)
Débriefing de l’évacuation avec l’ensemble du personnel avec rappel des consignes de sécurité (ne pas fumer, ne pas
utiliser les ascenseurs, etc.)
Possibilité de maquiller une victime pour simuler une brûlure, une plaie, une hémorragie, une personne inconsciente,
etc.
L’exercice est chronométré et tous les axes d’amélioration seront portés sur le compte-rendu.

A l’issu de la formation :
-

Tous les stagiaires recevront une attestation de formation.
Les registres de sécurité seront renseignés.
La fiche de présence et le compte rendu de la formation seront envoyés au service demandeur.
Une fiche d’évaluation de la formation est donnée à chaque stagiaire.
Un fascicule illustré résumant la formation sera remis à chaque participant.
Un compte rendu d’évacuation peut être rédigé à l’issu de l’exercice (option).

