EPI
EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION
Ecole de Formations Incendie
Techniques et Conseils

OBJECTIFS :

www.qualicert.fr
SSIAP1 et 2, EPI, CQP-APS

PRE REQUIS : Aucun.
REFERENCES REGLEMENTAIRES :

 Informer et former le personnel de l’entreprise sur

Code du travail Article L4141-2

les classes de feu, les agents extincteurs, les

- L'employeur organise une formation pratique et

différents extincteurs et leurs utilisations sur feux.

appropriée à la sécurité au bénéfice :

 Expliquer et montrer les gestes quotidiens qui
peuvent être la source d’un début d’incendie.
 Prévoir et limiter les imprudences, les négligences
responsables d’un incendie.

1° Des

travailleurs

qu'il embauche ;

2° Des

travailleurs qui changent de poste de travail ou de
technique ; 3° Des salariés temporaires, à l'exception
de ceux auxquels il est fait appel en vue de
l'exécution de travaux urgents nécessités par des
mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification
nécessaire à cette intervention (…) Cette formation
est répétée périodiquement dans des conditions
déterminées

par

voie

réglementaire

ou

par

convention ou accord collectif de travail.

DATE DE FORMATION :

DUREE DE LA FORMATION : 7 heures.

PROGRAMME DE FORMATION :
THEORIE

:

 Réglementation et les conséquences d’un incendie dans la société.
 Le triangle du feu.
 L’alerte et l’alarme.
 Les modes de propagation du feu.
 Les classes de feux.
 Les différents types d’extincteurs et leurs rôles. (distances d’attaque, règles de sécurité)
 Les dangers de la fumée et les dégagements d’urgence dans un endroit clos.

PRATIQUE :
 Différents scénarios d’intervention sur feux de voiture, palettes, hydrocarbure, cuisine, armoire électrique…
Intervention dans une pièce enfumée avec évacuation d’une victime.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques sur vidéo projecteur.

CONDITIONS PARTICULIERES :
Vérifications des connaissances par un QCM.

Démonstrations par le formateur.
Exercice pratique sur le feu. (en intra réalisation sur des bacs à gaz)

PUBLIC CONCERNE : Formation donnée aux salariés selon le code du travail et agent de sécurité.
TARIF : Nous consulter.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 minimum et 10
maximum.

LIEU : Zone feu de St Jacques de la Lande et salle de cours EFITEC à Cesson Sévigné. (Possibilité de faire en
intra entreprise)
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