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Numéro d’autorisation d’exercer : En Cours 

EPI 
Équipier de Première Intervention 

Programme 

                Réf. : EPI-V.1 

Théorie 
Pré requis : Aucun 

Objectif(s) de la formation : Acquérir les 
connaissances théoriques et pratiques 
relatives à la prévention et à la lutte contre 
les incendies ; Savoir donner l’alerte et 
mettre en œuvre les moyens de secours 

Public Visé : Tout personnel destiné à 
intervenir sur un début d’incendie 

Nombre de participants : 4 au minimum et 
15 au maximum par groupe 

Durée : 1 journée soit 7 heures 

Référent pédagogique : Mr DUPONT 
Mickaël 

Moyens pédagogiques : Projection du 
cours de référence par vidéo projecteur – 
Pédagogie active (informative et 
participative)  
Utilisation de bouteille de gaz et 
d’extincteurs. 
Un support pédagogique est remis à 
chaque participant. 

Validation : La satisfaction du salarié est 
mesurée dans le but d’améliorer sans cesse 
l’efficience de formation et délivrance 
d’une attestation de formation 

Délivrance d’une attestation individuelle 
de formation 

Règlementation : Art. L 4154-4 à 6 du 
Code du travail, chapitres 4 et 6 de 
l’APSAD Règle R6 

Pratique 

Différents thèmes seront abordés pendant cette formation : 

Ø La connaissance de l’établissement, des risques, des moyens de
prévention, de protection et d’intervention

Ø La connaissance des consignes de sécurité
o Alarme
o Intervention
o Évacuation

Ø La théorie du feu
o Les causes, les mécanismes, les classes de feux
o Les procédés d’extinction

Ø La propagation du feu
o La résistance au feu des matériaux et éléments de

construction
o Les fumées et leurs effets sur l’homme

Ø Les moyens d’extinction
o Les différents types d’extincteurs
o Le robinet d’incendie armé (RIA)
o Les principes de fonctionnement et mise en œuvre

Ø Exercice d’extinction sur feux réels avec différents types d’extincteurs
puis analyse des exercices

Ø Ces exercices sont réalisés à l’aide d’un bac à feux écologique
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