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EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION (EPI) 

Formation initiale 

Intervenir pour combattre un début d’incendie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE 

1 jour – 07 heures 

 

OBJECTIFS .  

• Savoir intervenir efficacement sur un 

départ de feu en utilisant les moyens 

de première intervention appropriés 

et en procédant à son extinction en 

toute sécurité  

• Connaître et appliquer les consignes 

de sécurité et d’urgence inhérentes à 

l’établissement 

• Maîtriser les procédures d’évacuation 

• Devenir un acteur de la prévention 

incendie dans son établissement 
 

POUR QUI 

• Salariés ou agents désignés par le chef 

d’entreprise pour lutter contre un 

départ de feu 
 

PREREQUIS 

Aucun 
 

EFFECTIFS 

4 à 10 par:cipants 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques  

Mises en situation en adéquation avec les 

risques liés à l’entreprise. 

Formation pratique et opérationnelle. 
 

MOYENS D’ENCADREMENT 

Sapeur-Pompier, formateurs en sécurité 

incendie diplômés SSIAP 1 et/ou SSIAP 3 

 

EVALUATION 

Le participant est évalué par le formateur 

au fur et à mesure de sa progression 

pédagogique. 

 

LIVRABLES 

Livret de formation 
 

VALIDATION 

Attestation de fin de formation. 
 

VALIDITE 

Recyclage annuel obligatoire (Règles APSAD) 

 

PROGRAMME 

 

I. NOTIONS THEORIQUES : D’UN DEPART DE FEU VERS UN INCENDIE 

- Les causes d’un départ de feu 

- La naissance d’un feu : la combus:on, la théorie du feu, le triangle du feu et ses 

composants 

- Les classes de feu  

- Les modes de propaga:on du feu  

- La différence entre un feu et un incendie 

- Les conséquences d’un incendie  

- Quelques chiffres  

 

II. CONNAITRE LA REGLEMENTATION LIEE A LA SECURITE INCENDIE 

- Les principes de la réglementa:on : les priorités 

- Les différents codes réglementaires et contractuels à prendre en compte 

- Les obliga:ons du salarié et de l’employeur 

 

III. APPREHENDER LES ROLES ET LES MISSIONS DES ACTEURS DE LA SECURITE INCENDIE 

- Composi:on de l’équipe de première interven:on : rôle et missions des EPI  

- Organisa:on de l'interven:on des EPI selon le référen:el APSAD R6 

- Comment ar:culer son interven:on avec les autres intervenants incendie 

(équipiers d’évacua:on, SST, …) 

 

IV. ÊTRE CAPABLE D’IDENTIFIER DIFFERENTS MOYENS D’EXTINCTION 

- Les procédés et les agents d’ex:nc:on et leurs rôles 

- Les ex:ncteurs et les robinets d’incendie armés (RIA) : principes et fonc:onnement  

- Les ex:ncteurs et les robinets d’incendie armés (RIA) : nomenclature, 

emplacement et signalisa:on - la vérifica:on - les é:queFes de contrôle - visite 

applica:ve 

- La manipula:on des ex:ncteurs et des RIA sur feu réel 

- Ex:nc:on d'une fuite de gaz enflammée  

 

V. ADOPTER LA BONNE CONDUITE FACE A UN DEPART DE FEU 

- Les consignes incendie en vigueur au sein de son entreprise  

- Les moyens d’alarme 

- Les consignes d’évacua:on 

-  

 

VI. ÊTRE CAPABLE DE MENER LA PREVENTION INCENDIE AU QUOTIDIEN 
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EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION (EPI) 

Formation recyclage 

Intervenir pour combattre un début d’incendie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE 

04 heures 
 

OBJECTIFS  

• Maintenir ses connaissances en 
prévention incendie, techniques 
d’intervention et d’évacuation 

• Savoir intervenir efficacement sur un 
départ de feu en utilisant les moyens 
de première intervention appropriés 
et en procédant à son extinction en 
toute sécurité  

• Connaître et appliquer les consignes 
de sécurité et d’urgence inhérentes à 
l’établissement 

• Maîtriser les procédures d’évacuation 

• Devenir un acteur de la prévention 
incendie dans son établissement 

 

POUR QUI 

• Équipiers de première intervention 
(EPI) désignés par le chef d’entreprise 
pour lutter contre un départ de feu 

 

PREREQUIS 

Etre Equipier de Première Interven<on 
 

EFFECTIFS 

4 à 10 par<cipants 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques  
Mises en situation en adéquation avec les 
risques liés à l’entreprise. 
Formation pratique et opérationnelle. 
 

MOYENS D’ENCADREMENT 

Sapeur-Pompier, formateurs en sécurité 

incendie diplômés SSIAP 1 et/ou SSIAP 3 
 

EVALUATION 

Evaluation par le formateur au fur et à 

mesure de la progression pédagogique. 
 

LIVRABLES 

Livret de formation 
 

VALIDATION 

Attestation de fin de formation.  
 

VALIDITE 

Recyclage annuel obligatoire (Règles APSAD) 

 
PROGRAMME 

 

I. RAPPELS THEORIQUES 

- D’un départ de feu à l’incendie : la combus<on, la théorie du feu, le triangle du 
feu et ses composants, les classes de feu, les modes de propaga<on du feu  

- La réglementa<on liée à la sécurité incendie  
- Les rôles et les missions des acteurs de la sécurité 
- Les différents moyens de première interven<on 
- Les procédés et les agents d’ex<nc<on et leurs rôles 
- Les ex<ncteurs et les robinets d’incendie armés (RIA) : principes et fonc<onnement  
- Les consignes spéciales de son entreprise  
- Les moyens d’alarme 
- Les consignes d’évacua<on 

 
 

II. RAPPELS PRATIQUES 

- La manipula<on des ex<ncteurs et des RIA sur feu réel 
- Ex<nc<on d'une fuite de gaz enflammée  
- Les consignes spéciales de son entreprise  
- Les moyens d’alarme 
- Les consignes d’évacua<on 
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