Formation Inter ou Intra Entreprise

Équipier de 1ère Intervention
(EPI)

Durée : 0,5 jour
Maintien des acquis : tous les 6 mois
Effectif par session : maxi 12

Incendie - Évacuation

Compétences visées

Moyens

. Renforcer les témoins du début de l’incendie avec les moyens d’intervention
disponibles sur place. Ils se coordonnent éventuellement avec d’autres équipiers et ils
sont susceptibles de guider les secours extérieurs et de faire un rapport de la situation.

•
•

Générateur de flammes éco
Extincteurs Eau & CO2

Public Concerné

Personnels désignés par le chef
d’établissement.

Objectifs

Prérequis

Rendre le stagiaire capable de :
n

Connaître les lieux de travail

n

Utiliser efficacement les moyens de lutte contre l’incendie.

Programme
1.

2.

Théorie du feu :
- Le triangle du feu
- Les fumées et leurs effets sur l’homme
- Les modes de propagation
- Les classes de feu
- Les procédés d’extinction
- Les moyens de lutte conter le feu (extincteurs, RIA…)
- Mise en pratique sur Bac Ecologique avec Extincteurs Eau pulvérisée
et CO2.

. Savoir lire, écrire, et parler la langue
française
Règlementation

. Code du travail
. CCH
. ERP
. Règles ASPAD
Prix

. Nous consulter
Commentaires

. Formateur spécialisé dans la Prévention
et la gestion des risques en entreprise et
Sapeur Pompier.

Connaissance de l’établissement :
- Les risques
- Visite de l’établissement et identification des moyens
- Les consignes de sécurité, l’alarme
- Rôles du Guide file, Serre file, Chargé d’évacuation…
- Point de rassemblement, consignes …

Évaluation
L’évaluation des stagiaires s’effectue tout au long de la formation.

Financement : Certaines de nos formations peuvent être prises en charge les Organismes Paritaires Collecteurs Agrées (OPCA)
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