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Formation Equipier de Première Intervention
E.P.I
Objectifs : Savoir intervenir rapidement
avec les moyens techniques à disposition
pour éteindre ou réduire un incendie.
Savoir sécuriser une zone et évacuer le
personnel.

Programme
Accueil (0h15)
- Présentation du formateur et du centre de formation
- Présentation de la formation et du déroulement de la journée
- Présentation individuelle des stagiaires et de leurs attentes

Pré-requis: Maîtrise de la langue française
Profil du (des) intervenants : Formateur
titulaire d’une attestation de compétences
relative à la formation de formateur en
première intervention et évacuation et/ou
sapeur-pompier
Responsable pédagogique :
Agnès FLAMME
Effectif : De 2 à 10 stagiaires
Moyens pédagogiques : Une salle de
formation de 2m² de surface minimum par
stagiaire (sauf exigence réglementaire
différente). Livret de formation remis à
chaque stagiaire.
Matériel et équipements : Espace dégagé
à l’extérieur pour la partie pratique.
Extincteurs à eau et CO2
Dates des formations : Consultez notre
site internet www.dfg30.fr

Formation théorique (1h30)
- La réglementation en matière d’incendie
- Les causes d’incendie
- La combustion
- Les classes de feu
- Les modes de propagation du feu
- Les moyens d’extinction
- Les différents types d’extincteurs, leur fonctionnement
- L’attaque du feu
- Le R.I.A (Robinet d’Incendie Armé)
- L’alerte et l’évacuation
- Les SSI (Systèmes de Sécurité Incendie)

Formation pratique (1h30)
- Manipulation des extincteurs sur feux réels (générateur de
flammes
- Visite de l’entreprise afin de repérer les extincteurs et SSI
(si formation en INTRA, et avec l’accord du Chef
d’entreprise)
Clôture de la session (0h15)
- Synthèse de la journée, bilan
- Remise du questionnaire de satisfaction
- Clôture de la session

Durée : 3h30 soit ½ journée
Lieu : en INTER sur le site de l’organisme
de formation ou en INTRA dans les locaux
de votre entreprise
Modalités de suivi du stagiaire et
d’évaluation d’acquis : Le stagiaire sera
évalué lors de la mise en situation pratique
sur la manipulation des extincteurs.
Sanction de la formation : Attestation de
présence et attestation individuelle de
formation
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