Recyclage équipier de première intervention (EPI)
0,5 JOUR
3,5 heures de formation

SÉCURITÉ & SECOURISME

LA FORMATION
La formation “Maintenir et Actualiser ses Compétences d’équipier de première intervention” a
pour but de maintenir les compétences nécessaires pour faire face au risque incendie et répondre
aux obligations légales qui y sont liées. A l’issue de cette formation, les stagiaires seront en mesure
de faire face à un feu naissant en appliquant les consignes d’extinction et d’évacuation adaptées.

Prérequis
Aucun

Public
Salarié formé EPI

OBJECTIF DE LA FORMATION
Maîtriser les règles d’extinction et d’évacuation appropriées en cas de début d’incendie dans sa
structure.

COMPÉTENCES VISÉES

Durée
0,5 jour soit 3,5 heures en présentiel

Organisation

Reconnaître les différents organes de sécurité dans sa structure

De 5 à 10 stagiaires

Comprendre les processus d’apparition d’un incendie

Intervenants

Connaître et maîtriser les différents moyens d’extinction

Formateurs spécialisés dans la prévention
du risque incendie et dans le secourisme au
travail

Connaître et mettre en pratique les consignes d’évacuation de la structure

PÉDAGOGIE

Évaluation

Ludique et applicative, expérimentations pratiques, jeux de rôles, manipulation d’extincteurs.
Simulation de dégagement d’urgence d’une victime d’un local enfumé, simulation d’évacuation du
bâtiment par les guides et serre-files

Évaluation formative par le formateur tout au
long de la formation. Délivrance d’une attestation individuelle de formation. Évaluation à
chaud de la formation par les stagiaires

80 % pratique 20 % théorique

LE PROGRAMME
1/ Reconnaître les différents organes
de sécurité dans sa structure

4/  Connaître et mettre en pratique les
consignes d’évacuation de la structure

Les risques spécifiques à sa structure et ses
moyens existants de lutte contre l’incendie

Les rôles des guides et serre-files

Le contenu des consignes de sécurité et la
conduite à tenir

2/ Comprendre les processus
d’apparition d’un incendie
Les causes, le mécanisme et les différentes
classes de feu
Les différents types de combustion et les
modes de propagation
Les conséquences humaines et matérielles

3/ Connaître et maîtriser les différents
moyens d’extinction
L’utilisation des moyens d’extinction au sein
de la structure
Les autres moyens d’extinction possibles
La manipulation des extincteurs sur feux
réels avec simulateur
Élargir ses compétences aux risques domestiques

Les cheminements et points de rassemblement de sa structure
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