
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Equipier de première intervention et évacuation 

 
Objectifs  

• Agir sur différents types de feux 

• Appliquer les consignes de sécurité incendie 

• Manipuler les équipements de première intervention 

• Organiser l’évacuation ou la mise en sécurité des occupants de l’entreprise 
 

Public concerné 

Tout le personnel de l’entreprise  

Prérequis 

Aucun  

Durée 

1 jour (7 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

10 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard 
- Vidéoprojecteur  
- Support de cours 
- Mise en situation 
- Extincteurs / RIA (si le site en est équipé) 
- Simulateur de fumée / simulateur de feu   
 
 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 

 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 
 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Théorie  

• Conséquences d’un sinistre incendie 

• Triangle du feu et les principales causes d’incendie 

• Explosion 

• Le danger des fumées 

• L’inflammabilité 

• Propagation d’un incendie 

• Les différentes classes de feux 

• Les agents extincteurs et les différents extincteurs 

• Les RIA 

• Organisation de l’évacuation 

• Transmission de l’alarme et de l’alerte 

• Les mesures de prévention, consignes 

• Feu sur une personne  

• Permis de feu 

• Projection de vidéo 

• Les risques spécifiques de l’entreprise 

• Les causes et effets de l’incendie 

• Les moyens matériels concourants à la sécurité 

• L’organisation de l’évacuation et/ou de la mise en 
sécurité 

• Le rôle du personnel chargé de l’évacuation (guides, 
serre-files, chargés d’évacuation) 

• Les consignes de sécurité 

• L’alarme et l’alerte 

• L’intervention 

• L’évacuation 
 

 
Pratique  

• Exercices d’extinction sur feux réels 
▪ Utilisation d’extincteurs à eau pulvérisée 
▪ Utilisation d’extincteurs à CO2 

• Manipulation et utilisation des RIA 

• Visite de l’entreprise à chaque poste de travail afin 
d’identifier les moyens de prévention et de 
protection contre l’incendie 

• Reconnaissance du signal sonore 

• Exercice d’évacuation 
 

 


