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Programme 
 

 Le feu  
Les causes d’incendie 
Le développement d’un incendie 
La théorie du triangle du feu, la propagation, 

la combustion 
Les différentes classes de feu  

Les agents extincteurs, Robinet d’Incendie 
Armé (RIA) 

 

 La prévention 
Les causes de l’incendie  

La connaissance de l’établissement 
Connaitre l’emplacement et le fonctionnement 

des moyens de secours  
Connaitre les points de rassemblement 

 

 L’alerte  
Donner l’alerte 
Provoquer l’alarme  

Favoriser l’accès des pompiers / secours 
 

 L’intervention  
Combattre un début d’incendie 

Eviter la propagation 
Fermer les portes, fenêtres, arrêter la 
climatisation … 

 

 L’évacuation 
Attitude à adopter en cas de début d’incendie 
Le role des guide-fil et des serre-fil  

Vérifier la complète évacuation de 
l’établissement  

Comptage du personnel au point de 
rassemblement 

 

 Exercices pratiques  
 Visite de l’entreprise pour repérage des 

moyens d’extinction et point(s) de 

rassemblement  
 Reconnaitre et utiliser l’extincteur 

approprié au type de feu 
 Manipulation d’extincteurs sur feux  

 Pré-requis     

Aucun  

Public concerné   

Toute personne désignée EPI pour intervenir en 

cas de début d’incendie 

 Durée et nombre de stagiaires   

3h30  

Groupe de 2 à 10 personnes  

Coût formation   

Devis sur demande 

Délai d’accès  

Sur demande pour les intra  

Moyens pédagogiques   

Alternance théorie/pratique (50/50) 

Apports de connaissances, démonstrations, 

mises en pratique  

Générateur de flammes + extincteurs fournis par 

EXPERIA  

Validation : 

Attestation de formation 

+ Visa sur le registre de sécurité  

Informations complémentaires  

Pour nos formations en INTER, nos locaux sont 

accessibles aux PMR. 

Les méthodes pédagogiques pourront, si 

possible, être adaptées aux personnes en 

situation de handicap.  

 

 

 

Equipier de Première 

Intervention  
 

Objectifs : 

 Etre capable de donner l’alerte 
rapidement en cas d’incendie  

 Utiliser les moyens de première 
intervention pour faire face à un 
feu 

 Appliquer les consignes pour faire 
évacuer un établissement en 
toute sécurité  
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