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Équipier de Première Intervention
Acquérir les compétences requis pour combattre un sinistre en attendant l'arrivée des
secours.
Durée: 3.5 heures (0.5 jours)
Profils des stagiaires
• Personnels désignés par l'employeur, dans le cadre de la consigne de sécurité incendie de l'établissement, pour intervenir avec les
moyens de première intervention.
Prérequis
• Être capable de comprendre les instructions de sécurité.
• Avoir la condition physique suffisante pour participer aux enseignements pratiques.

Objectifs pédagogiques
• Être capable de prévenir les risques d'incendie.
• Mettre en œuvre les moyens à sa disposition pour combattre un sinistre en attendant l'arrivée de secours en appliquant les consignes
générales de sécurité définies par l'entreprise.

Contenu de la formation
• Enseignements théoriques :
o Fondamentaux de la réglementation.
o Définition et principe de la combustion.
o Modes de propagation du feu.
o Différentes classes de feu.
o Moyens d'extinction : Mise en œuvre, appareils de lutte contre l'incendie, procédés d'extinction.
o Équipements techniques.
• Enseignements pratiques :
o Exploitation de la consigne de sécurité incendie.
o Application des consignes.
o Alerte des secours.
o Mise en œuvre des moyens d'extinction.
• Bilan de la formation.

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formateurs en prévention des risques professionnels, titulaires d’un certificat de compétence en lien avec la spécialité enseignée.
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
• Équipements à mettre à disposition par le client (intra) : Consignes de sécurité de l'établissement, emplacement extérieur permettant
l'utilisation des extincteurs (fournis par notre organisme).
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• Documents supports de formation projetés.
• Mise à disposition de chaque participant d'un support de cours sous la forme d'un livret.
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence.
• Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen de questionnement oral et reformulations des apprenants.
• Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant reprenant les objectifs de la formation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.
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