
Equipier de
Première 
Intervention
EPI - REEL

A RENOUVELLER
Tous les ans (12mois)

DURÉE
3h30 / 1 jour

LA CIBLE
Ensemble du personnel

DERNIÈRE MISE À JOUR LE 20/02/2023

Aucun prérequis n'est nécessaire 

PRÉ-REQUIS

Formateur Incendie
INTERVENANTS

La validation de la formation est
faite après l' évaluation théorique
et pratique des stagiaires

ÉVALUATION

De 2 à 10 personnes
PARTICIPANTS

OBJECTIF  
La formation EPI permet d'acquérir les
compétences nécessaires pour lutter
efficacement contre un début d’incendie

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Connaitre les notions élémentaires de
naissance et de propagation d’un
incendie
Appréhender les risques liés aux fumées
et s’en protéger
Connaitre les consignes de sécurité
incendie en cas de départ de feu
Être capable de mettre en œuvre en
sécurité, un moyen d’extinction adapté
face à un début d’incendie
Connaitre l’emplacement des
extincteurs au sein de l’établissement,
savoir les différencier
Comprendre l’importance de la
prévention dans la lutte contre
l’incendie

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION : CONTACT@WERISK.FR - 07 71 84 24 28

Réalité virtuelle 
Simulation
E-learning
Unité mobile incendie

Formation réalisable en : 

SE FORMER AUTREMENT
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La formation se déroule dans
vos locaux en présentiel

MODALITÉS 



Exposés interactifs, démonstrations, étude
de cas, mise en situation, matériel de
simulation incendie

DIPLÔME
Attestation de fin de formation

LE SYSTÈME FEU
Causes et conséquences de l’incendie
Le triangle du feu
Les dangers des fumées
Les modes de propagation
Les classes de feu

LA RÉGLEMENTATION
Rappel de la réglementation
Les enjeux

LA CONSIGNE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Procédure en cas de départ de Feu
(consigne propre à l’établissement)
Alarme, Alerte, Intervention, Évacuation

Les différents extincteurs
Fonctionnement, utilisation
Règles de sécurité

LES MOYENS D'EXTINCTION

CONDUITES À TENIR SPÉCIFIQUES
Dégagement d’urgence d’une victime
Pénétrer dans un volume sinistré
(ouverture de porte)

Procédure d’évacuation 
(consigne d’évacuation propre à l’établissement)

L'ÉVACUATION

PARTIE THÉORIQUE PARTIE PRATIQUE 
VISITE DE L'ÉTABLISSEMENT

Les cheminements d’évacuation
Les éléments de sécurité
Les moyens d’extinction

Identifier les risques spécifiques de l'établissement
Reconnaitre :

PRÉVENTION DU RISQUE INCENDIE
Les règles de prévention du risque incendie
Connaissance de l’établissement et de ses
risques

EXERCICE D'EXTINCTION SUR FEUX REELS

Mise en œuvre d’un extincteur à Eau Pulvérisée 
Mise en œuvre d’un extincteur à CO2

Réel : Utilisation d’un générateur de flamme  
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
La formation est accessible, une étude des
conditions d’accès sera réalisée en amont
de l’inscription afin d’identifier les
conditions de réalisation et de faisabilité de
la formation

MÉTHODES ET 
MOYENS MOBILISÉS


