Équipier de Première Intervention (EPI)
Durée : 7 heures
: 1 mois
Profils des stagiaires
Toute personne devant intervenir sur un départ incendie dans son entreprise.
Prérequis
Etre valide de ses membres supérieurs (bras).

Objectifs pédagogiques
Former des personnes capables de mener des actions de prévention en matière de s curit
départ de feu pr coce,

Contenu de la formation
Le Feu et ses conséquences
Le triangle du feu
Les classes de feu
Les modes de propagation du feu
Les causes de d part de feu
Le danger des fum

Évacuation du public
Le Syst me de S curit Incendie (S.S.I)
Alerte des secours publics
curit et le balisage
Les consignes de s curit
vacuation
n rales
res
Les r les : guide file, serre file et charg de sécurit

Mise en situation pratique
Extinction de feu r el

feu écologique
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un

Organisation de la formation
Équipe pédagogique
Formateurs agréés.

Moyens pédagogiques et techniques
La formation est r alis e sur une journ

par un formateur qualifi en mati re de s curit incendie.

E

concrets.

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
Évaluation continue sur la journée, bac feu et quizz final

Résultats attendus de la formation
Attestation de fin de stage.

Type de parcours et modalités
Présentiel, en Inter et en Intra
Tarif

Contact : 11 chemin de la Salvetat 31770 COLOMIERS
Tél : 05 34 30 06 54
Mail : formation@ascf-formation.pro

Site internet : https://www.ascf-formation.pro/
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