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Public visé : 
Ensemble des personnels majeurs 

 
Pré-requis : 
Aucun. 

 
Objectifs : 
Savoir déclencher une alerte, savoir reconnaitre les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, 

savoir utiliser les moyens de premier secours incendie et connaitre les principes d’évacuation. 

 
Contenu : 

 

• Le feu 
Combustion et triangle du feu 
Classes de feu 
Origines/causes d'un incendie 
La fumée et ses dangers 
Modes de propagation 
Méthodes d'extinction 

• Moyens d’intervention 

Règles générales de sécurité 
Extinction 

Les point d'eau 
Les R.I.A. 
Les extincteurs 
Moyens d'extinction divers 

Organes de coupure 

Dispositifs divers 

• Évacuation 
Les outils 
Les acteurs 

Principe d'évacuation 

• Manipulation des extincteurs (exercices sur bac à feu réel) 
Consignes de sécurité 
Consigne de manipulation 
Rappel de l'action sur le feu 

PRESENTATION 
FORMATION 

EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION (EPI) 
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Renseignements pratiques : 
Durée : 4 heures 

Participants : 10 stagiaires 
 
 

Modalités pratiques et logistiques : 
Accueil des stagiaires par le formateur. 
Présentation du formateur et des stagiaires - Présentation des objectifs et du déroulement de la 
formation. 
Alternance de séquences théoriques et pratiques. 

 
 Délais d’accès à la formation 
Variable en fonction des disponibilités. Prendre contact avec l’UDSP 15. 

 
Accessibilité aux personnes handicapées : 

En fonction du site de formation. 

 
Lieu de la formation : 

Les formations se déroulent dans les locaux des organismes clients. 
 

 
 Présentation de l’équipe pédagogique : 

Les formateurs sont à minima sous-officier sapeurs-pompiers au SDIS du Cantal qualifiés et expérimentés. 
 

 Méthodes mobilisées / Modalités d’évaluation : 

Les formations dispensées visent à l’acquisition de comportements adaptés et à la réalisation de gestes 

de premiers secours incendie, les techniques pédagogiques mises en œuvre favorisent les échanges, 

l’interaction, la participation active et les exercices pratiques. 

Méthodes utilisées : exposé interactif, méthodes démonstrative, participative, pédagogie active, 
simulations. 

Evaluation formative : la validation de la formation est subordonnée à la participation du stagiaire à 
l’ensemble de la formation, à la délivrance d’une attestation de fin de formation, à la réalisation de 

gestes techniques. 

 
Documentation utile : 

Un aide-mémoire est fourni à l’issue de la formation. 

 

 
 Possibilités de validation d’un/des blocs de compétences : Néant 
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Equivalences, passerelles : Néant 
 

Suites de parcours : 

Equipier de Seconde Intervention 

 
Débouchés : 
Compétence indispensable à l’activité d’agent de sécurité ou d’équipier désigné par le chef 

d’établissement. 
 

 

 Taux d’obtention des certifications préparées : 100 % 

 
Contact : 
 

Référents administratifs et handicap :   

Stéphanie FOURCAT et Béatrice BILLOUX :  04.71.48.82.83 – mail : udsp15@sdis15.fr 
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