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Déclaration d'activité auprès du Préfet de la Région OCCITANIE n°76311002331. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 
Art L612-14 du CSI : l’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en 

aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics. CNAPS FOP-031-2027-01-14-20220787350 – Certifié Qualiopi - N° agrément ADEF : 42019 – en cours d’agrément. 

Équipier de Première Intervention (EPI) 
 

Durée :  7 heures 

Délais d’accès : 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 sécurité incendie, d’intervenir face à un 
départ de feu précoce, d’assurer la sauvegarde des personnes et d’alerter les secours.  

 

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 départ de feu 
✓	Le danger des fumées lors de l’évacuation du public  

✓	Les moyens d’extinction 
• Différents types d’extincteurs, RIA • Principes de fonctionnement, 
• Mise en œuvre des extincteurs  

Évacuation du public  

✓	Le Système de Sécurité Incendie (S.S.I)  
✓	Alerte des secours publics 
✓	L’Eclairage de sécurité et le balisage  
✓	Les consignes de sécurité : • plan d’évacuation  

• plan d’intervention 
• consignes générales 
• consignes particulières  

✓	Les rôles : guide file, serre file et chargé de sécurité́  

Mise en situation pratique  

✓	Extinction de feu réel à l’aide d’un bac à feu écologique  
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Organisation de la formation 

 Équipe pédagogique 

• Formateurs agréés. 

 

 Moyens pédagogiques et techniques 

• La formation est réalisée sur une journée. L’enseignement est réalisé par un formateur qualifié en matière de sécurité incendie.  

• Exposés interactifs, études de cas, démonstrations pratiques, phases d’apprentissage et mise en situation avec des cas concrets.  

 

 Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

Évaluation continue sur la journée, bac à 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 : 600€ TTC pour un groupe de 4 à 12 personnes. 

 Accessibles aux personnes situations d’handicap analyse et sous réserves de compatibilité 

 

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/ 
  


