
Public visé : Salarié 

Demandeur d’emploi

FICHE 

ACTION

EQUIPIER DE PREMIERE 
INTERVENTION

Prérequis : aucun

Incluant

• Evaluation en fin de parcours
• Obtention de la validation si réussite 

pratique 

Objectif

7
heures

➢ Objectifs

LIEU(X) DE FORMATION

CONTENU

Permettre à l’employeur de respecter l’article R4227-38 du Code du travail, acquérir les principes 
fondamentaux de lutte contre les débuts de feu, apprendre à manipuler les moyens de première 
intervention et à réagir en cas d’évacuation, être capable de donner l’alerte efficacement

➢ APPORTS THEORIQUES

• Sensibilisation du feu - Risques de départ de feu

• Différentes causes et conséquences - Triangle du feu et modes  de 

propagation

• Outils d’extinction : consignes de sécurité liées à l’utilisation des  

extincteurs, RIA, couverture anti-feu … avec les  classes de feu

• L’évacuation : La différence entre évacuation et confinement

• Dans quel cas évacuer ? Faire alerter ou alerter les secours

• Dégagement d’une victime dans un milieu enfumé avec les procédures 

d’ouverture de porte

• Notions sur le SSI et le dispositif d’extinction automatique

• Techniques d’évacuation selon les spécificités de votre structure : Guide 

file, serre file, responsable d’évacuation

• Définitions en intégrant les missions respectives et spécifiques de 

chacun

• Rôle du guide file et serre file lors d’une évacuation

• Gestion et comportement à adopter vis-à-vis des clients, collaborateurs 

ou entreprises extérieures

• Visite du site : balisage, signalisation et point de rassemblement

• Assistance sur l’élaboration des consignes  d’évacuation.

➢ PRATIQUER

• Exercices pratiques sur feu avec l’emploi de tous les outils d’extinction.

• Réalisation de scénarios destinés à apprécier la réaction du personnel 

d’évacuation :  milieu enfumé, personnel récalcitrant , personnel oublié.

▪ Formation intra-entreprise
▪ Formation inter-entreprise

Ce module permet de professionnaliser les salariés et d’approfondir ou 
actualiser les compétences professionnelles.

8 à 10
participantss

Formateurs 
Experts

MOYENS ET SUPPORTS

PÉDAGOGIQUES
DÉROULEMENT ET MÉTHODES SUIVI ET ÉVALUATION CERTIFICATION ET EMPLOI

▪ Référent Expert dans le 
secteur 

▪ Formateurs EPI certifiés SSIAP
▪ Mise à disposition de PC 

connectés, Vidéoprojecteur
▪ Matériel pédagogiques de 

sécurité incendie 
▪ Mise en pratique

Notre organisme de formation 
s’engage à mettre en œuvre un 
accompagnement  personnalisé 
et les moyens nécessaires à la 
réussite de la certification visée.

Un Référent Expert dans le 
secteur garantit la cohérence et 
le suivi de la progression de 
chaque participant.

Le suivi et l’évaluation  de la 
progression et des acquis est 
réalisé par :
▪ le Référent Expert pour la 

formation en centre

Pour la réussite de la 
Certification, l’équipe 
pédagogique propose un
accompagnement renforcé pour 
la préparation à la certification.
Attestation de fin de formation 
délivrée

 PRÉ-INSCRIPTION par COURRIEL ou 
sur Site Internet

Contact : 

Conditions d’accès : L’inscription est validée après signature du devis et/ou convention 

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap : Toutes nos formations sont adaptées aux personnes en situation 

d’handicap, la faisabilité du projet de formation est vérifiée lors de l’entretien.

Date de formation : consulter notre planning de session en ligne

Tarif : Merci de nous consulter afin de 
répondre au mieux à votre demande 

Pas de 
formation 
en 2022

Mr Albert contactsecurite@orange.fr  - Tél : 06.60.80.71.15
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