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Public : L’ensemble du personnel 
 

Durée : 3 heures  
 

10 participants maximum 
 

Objectifs :  
- Connaître la mission d’un EPI 
- Savoir donner l’alarme et l’alerte 
- Savoir utiliser les moyens de 

première intervention 
- Connaître le danger des fumées 
- Connaître la conduite à tenir en cas 

d’évacuation 
- Connaître les techniques et les 

consignes de sécurité de 
l’établissement 

- Remplir les obligations au regard de 
la législation du Code du Travail 

 

Pédagogie :  
- Enseignements théoriques appuyés 

d’un document PowerPoint 
- Matériel : Bac à feu écologique -  

Eau pulvérisée + CO2 
- Exercices pratiques d’extinction sur 

départ de feu de classe A/B et feu 
d’origine électrique après 
démonstration par le formateur. 
Chaque participant éteint au moins 
un feu 

- Reconnaissance des itinéraires 
d’évacuation et du point de 
rassemblement 

- Mises en situation : Déclenchement 
de l’alarme/alerte 

- Remise d’un livret aide-mémoire en 
fin de formation 

 

Lieu – Dates – Tarifs : nous consulter 

PROGRAMME 
 

Références réglementaires :  
APSAD R6 
Art 4227-39 du Code du Travail 
« La consigne doit prévoir des essais et des visites périodiques du matériel et des 
exercices au cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premiers 
secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires » (tous les 6 mois) 
 

Présentation du rôle d’Equipier 
Art 4227-38 du Code du Travail 

Le devoir pour toute personne apercevant un début d’incendie est de 
donner l’alerte et de mettre en œuvre les moyens de premiers secours 
sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés. 

 

Incendie 
 La réglementation 
 Causes et conséquences d’un incendie 
 Le triangle du feu 
 Les classes de feu 
 Mode de propagation du feu 
 Les modes de fonctionnement 
 Techniques d’intervention, savoir choisir l’extincteur adapté au feu à 

éteindre 
 Le danger des fumées 
 Mise en sécurité des occupants 
 L’alerte aux secours 

 

Exercices d’Extinction de départ de feu sur nos modules au sein de 
l’Unité Mobile 
 Feux de Classes A/B 
 Feu d’origine électrique 
 Distance d’attaque 

 

L’Evacuation 
 Alarme et alerte 
 Mise en sécurité des personnes 
 Techniques d’évacuation générales et spécifiques de l’établissement 
 Les procédés 
 Les points de rassemblement 
 Mise en sécurité des biens 
 Exercice d’évacuation 

 

Synthèse 

 

EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION EN UNITE MOBILE + 

EVACUATION 
Mettre en place les premiers moyens de lutte contre l’incendie 
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