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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- Connaître les caractéristiques du feu et le danger des fumées. 

- Identifier les moyens d’extinction. 

- Connaître les principes de prévention et mettre en place un dispositif d’évacuation. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Formation Théorique 

• Connaissance des Consignes de sécurité de 

l'établissement, risques spécifiques, équipement et 

moyens de lutte incendie 

• Mécanisme de combustion : Le triangle du Feu 

• Classification des produits combustibles 

• Type et mode de propagation 

• Les différents agents extincteurs 

• Conditions d’efficacité des moyens de lutte et 

domaines d'actions 

• Description et fonctionnement des extincteurs 

• Les Différentes méthodes d'attaques avec règles de 

sécurité 

• Les éléments essentiels qui concourent au maintien de 

l’efficacité des extincteurs 

• Type et mode de propagation 

• Les différents agents extincteurs 

• Conditions d’efficacité des moyens de lutte et 

domaine d'action 

Formation Pratique 
• Techniques d'extinction 

• Manipulation d'extincteurs sur feux réels (avec 

générateur de flammes sécurisé et écologique) 

• Exercices d’évacuation 

• Alertes 

• Rôle du guide et du serre file dans le cadre d’une 

évacuation 

Modalités d’évaluation 
• Questionnaires réalisés au cours de la formation, et 

exercices pratiques en fin de formation. 

 

 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Formation en présentiel, en centre ou en entreprise. 

Démonstrations et mises en situations simulées adaptées à l’entreprise. 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Cours théorique sur vidéoprojecteur, générateur de flamme, extincteur à eau et CO2. 

Un livret récapitulatif sera remis à chaque participant. 

 

EQUIPIER DE PREMIERE 
INTERVENTION  

E
P
I 

PUBLIC VISE 
Cette formation s’adresse aux salariés des 

entreprises privées et des collectivités, peut 

se dérouler dans nos locaux ou au sein de 

votre entreprise. 
 

PRE-REQUIS 
Aucun 

 

DUREE 
7H 
 

EFFECTIF 
Par groupe de 10 

 

ACCESSIBILITE 
Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 

contacter.  
 

TARIFS 
En centre à Béziers ou en entreprise : 

Nous contacter 
 

NOS INTERVENANTS 
Formateurs en sécurité incendie 

 

CONTACTEZ-NOUS 
Tél : 04 67 11 82 75 

Fax : 04 67 76 42 66 

Mail : euro.securi.med.intitut@orange.fr 
 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Inscriptions individuelles, par groupe ou par 

l’employeur. Les dates des sessions peuvent 

être convenues en fonction des demandes. 
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