
FORMATION EN PRÉSENTIEL

EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
Dernière mise à jour le 14/04/2023.

OBJECTIF
A l’issue de la formation, l'Equipier de Première Intervention
aura développé les connaissances théoriques et pratiques
relatives et à la lutte contre l'incendie et aura acquis les
connaissances des principes élémentaires du feu et
l’apprentissage de son extinction.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Appliquer les consignes de sécurité incendie.
Savoir utiliser l'extincteur en fonction du type de feu rencontré
Savoir manier l'extincteur de façon appropriée :
Dégoupiller, percuter si besoin, tester puis affronter le feu
avec l'extincteur adéquate.
Savoir évaluer la bonne distance de l'attaque au feu avec son
extincteur
Connaître les règles élémentaires de prévention

Tarif 275 € HT
par groupe

Réf. EPI

Contact
0558573102

formation@action-securite.com
www.action-securite.com

PUBLIC CONCERNÉ
Tout salarié de l'entreprise, susceptible d’intervenir sur un début
d’incendie.

PRÉ-REQUIS
Aucun

MODALITÉS D’ACCÈS
inscription dans un délai de 15 jours avec liste du personnel à
renseigner au préalable

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux personnes en situation de handicap,
sous réserve d'un entretien préalable afin de prévoir une
organisation et un environnement adaptés. Un référent handicap
est à votre écoute pour vous accompagner dans la démarche et
au besoin vous orienter vers les partenaires spécialisés.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
En présentiel avec une partie pratique

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Extincteurs Extincteurs pédagogiques en coupe ( eau + additif,
C02, poudre) Générateur de flammes écologique (sans eau) +
gaz 1 roll up (triangle du feu, classification des feux et distance
d'attaque au feu) Support de formation + livrable Matériel
consultable via https://www.action-securite.com/incendie/le-centre

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Sans niveau de qualification Présentiel 4 mini > 12 maxi 1.5 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME
Théorie – 1h

   � Triangle du feu
   � Les causes et effets de l’incendie
   � Types de combustion - Modes de propagation du feu
   � Les classes de feu
   � Les moyens de 1ère intervention : extincteurs, Robinet Incendie Armé, alarme et alerte
   � Les agents extincteurs

Exercices pratiques – 30 min

   � Exercices pratiques d’extinction sur feux réels
   � Feux Secs (A)
   � Feux Gras (B)
   � Feux d’origine électrique

 Pour aller plus loin sur les textes règlementaires...

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans
l'intérêt du sauvetage des travailleurs. » - Extrait de l’article R4227-28

 « Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans
attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés. » Extrait de l’article R4227-38

 

 « 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. » - Extrait de l’article R4227-39
 
 

Règle APSAD*

Chapitre 4 : l’effectif doit être d’au moins un employé sur dix par secteur. Leur répartition géographique doit être telle qu’il soit
possible de réunir en tous points d’un même secteur un effectif minimal de deux personnes en moins d’une minute.

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

*L'APSAD est anciennement le sigle d'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommage. A l'origine, l'APSAD était chargée
d’établir des études sur les risques et d’élaborer des recommandations et des normes.
L'APSAD est aujourd'hui devenu une marque collective délivrée par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection),
organisme certificateur de l'assurance.
Les règles de l’APSAD sont des référentiels techniques qui sont souvent exigés par les compagnies d’assurance. Ce référentiel
concerne l’installation des équipements et systèmes de sécurité, l’organisation des services de sécurité, la protection externe à
l’établissement
ainsi que la construction des bâtiments.

LES PLUS
Formateur expert dans le milieu de sécurité incendie.
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INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur expert en sécurité incendie EVALUATION PAR ANALYSE AU
CONTROLE DU COMPORTEMENT :

EXERCICE PRATIQUE SUR FEU REEL -
Maniement des moyens d'extinctions et

intervention sur un départ de feu réel

Equipier de Première Intervention

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 12 mois, l'apprenant doit suivre une session de Equipier de Première Intervention
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