NOTRE PRIORITE, VOUS FORMER

Équipier de Première Intervention (EPI)
L’évacuation - Les extincteurs
Objectifs
Être capable de
Faire évacuer le personnel en respectant les règles de
sécurité
Alerter les secours adaptés
Intervenir immédiatement et efficacement avec les
moyens de secours incendie mis à votre disposition

Prérequis
Aucun

Public
Cette formation s’adresse aux salariés du secteur
de l’industrie, bâtiment, commerce et services

Durée

Programme

7 heures

Après une présentation du programme, du formateur et des
participants

Nombre de participants

 L’incendie

Jusqu’à 12 personnes

o

définition, le repérage des signes

o

le triangle du feu

o

les causes de l’incendie

Évaluation

o

les modes de propagation

Evaluation réalisée tout au long de la formation
basée sur l’assiduité du participant, des QCM et
mises en situations
Attestation de fin de formation

o

les dangers & conséquences de l’incendie

Méthodes pédagogiques
Démonstratives, échanges, exposés, applicatives

Réglementation applicable

 La protection des personnes - L’évacuation
o

les moyens d'aide à l'évacuation

o

visite des locaux afin d'identifier les
cheminements vers les issues de secours ou les
zones protégées pour le transfert horizontal

o

les acteurs chargés de l’évacuation

o

le déroulement de la procédure d’évacuation :
l’intérêt de fermer les portes

Art. R.4227-28, Art. R4227-38 & 39 du Code du
Travail

Maintien Actualisation des Compétences
De 6 mois à 1 an

 L'alerte des services de secours

Intervenant

 La protection des biens - Les extincteurs

Formateur incendie

o

les différents moyens d’extinction

o

les classes de feu

o

les agents extincteurs

o

manipulation de 2 types d’extincteurs

 La protection de l’environnement
 Le dispositif de sécurité incendie
 Exercice d’évacuation
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