◾️ FORMATION

EPI ◾️

DEVENIR EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION

PROGRAMME DE LA FORMATION

Objectifs Professionnels :
•
•
•
•
•
•
•

Être capable d’intervenir efficacement sur un départ de feu
Pouvoir choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte
adapté pour procéder à l’extinction en toute sécurité
Savoir déclencher l’alarme incendie
Connaître les consignes d’urgence au sein de l’établissement
Savoir Alerter les services publics de secours ou les services
adéquats
Maîtriser les procédures d’évacuation en intégrant les
missions de chacun
Devenir Acteur de la Prévention dans son établissement

Public :

Tout public

Ouverture de la Formation
Jour 1 Matin

Initiation Incendie
•
•
•
•

Comprendre les risques de départ de feu et les différentes causes
Découvrir le triangle du feu & Les classes de feu
Appréhender les modes de propagation (conduction, convection,
projection, rayonnement)
Réaliser les conséquences et l'impact financier pour l'entreprise

Durée : 7 heures / 1 Jour - Date : à Définir
Horaires : De 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h

Lieu : En Intra ou en Inter-entreprise
Prérequis : Aucun
Effectif : De 2 à 12 stagiaires
Modalités d’Accès :
-Délai d’accès: 15 jours calendaires avant le début

Les Outils d’Extinction
•
•
•

Définir les consignes de sécurité liées à l'utilisation des extincteurs, RIA,
couverture anti-feu …
Définir les différents Extincteurs
Apprendre les différents moyens et procédés d'extinction

L’organisation Interne
•
•
•
•

Définir les consignes de sécurité
Alerter ou Faire alerter ou les secours
Assurer sa sécurité et celle des autres
Protéger les locaux et limiter les pertes financières ou matérielles

-Accessibilité: Accessible aux personnes en situation de handicap. Le
délai d’accès est susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation
d’interlocuteurs dédiés.

Tarif : Prix intra: 880€ HT - Prix inter-entreprise : Sur devis
(TVA non applicable en vertu de l’article .261-4-4°a du CGI)

Evaluation : Evaluation théorique et pratique en cours et à la fin de la
formation + Pré-Etude et Evaluations à chaud et à froid.
Formateurs :
Virginie KELMA – Formatrice Incendie, SSIAP 3 et Sapeur-Pompier Volontaire
Yoann PELLESCHI – Formateur Incendie et Sapeur-Pompier Professionnel
Damien CARBONNET – Formateur Incendie et ex Sapeur-Pompier
Gregory STACHURSKI – Formateur Incendie et Sapeur-Pompier Professionnel
Youssef BOUSLAMTI – Formateur Incendie et Sapeur-Pompier Volontaire
Laurent WORMS – Formateur Incendie et SSIAP 3
Virginie RESTA – Formatrice Incendie et ex Sapeur-Pompier Professionnel
Lionel LOPEZ – Formateur Incendie et Sapeur-Pompier Volontaire et Militaire
Valérie SALA – Formateur Incendie, SSIAP1 et ex Sapeur-Pompier Volontaire

Méthodes Pédagogiques :
Déroulé Power Point, Vidéos démonstratives & Photos Pédagogiques, mises en
situations réelles. Utilisation des différents canaux d’apprentissage.

Moyens Techniques :
Ordinateur, Vidéo Projecteur, Kit de nettoyage, Générateur de flammes écologique
à gaz, Générateur de fumées froides, Alarme de Type 4, Chasubles, Extincteurs.

Contact : Virginie KELMA – Gérante & Référente Handicap
06 83 77 48 33 / infinim.gestion@gmail.com

Jour 1 Après-Midi

L’Evacuation
•
•
•
•
•
•

Apprendre dans quel cas évacuer ?
Différencier évacuation et confinement
Dégager une victime dans un milieu enfumé avec procédures d’ouverture
de porte.
Découvrir des notions sur le SSI et le dispositif d’extinction automatique
Définir les différents rôles et missions de chacun lors d’une évacuation :
Guide file, Serre file, responsable d’évacuation, etc.
Apprendre le comportement à adopter vis-à-vis des clients, collaborateurs
ou entreprises extérieures

Le Site
•
•
•

Comprendre le balisage, la signalisation et le point de rassemblement
Assister sur l’élaboration des consignes d’évacuation
Découvrir les techniques d’évacuation selon les spécificités de votre
structure

Pratique
•
•

Exercices pratiques sur feu réel ou simulateur de fumée avec l'emploi des
extincteurs par chaque stagiaire sur différents scénarii.
Réalisation de scénarii destinés à apprécier la réaction du personnel
d’évacuation : milieu enfumé, personnel récalcitrant, personnel oublié …

Clôture de la Formation
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