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Devenez Equipier de première Intervention Incendie  

  Mise à jour du 22/04/2020 

  

  Soyez en mesure d'intervenir rapidement en cas de début d'incendie avec les moyens mis à votre 
disposition, sécurisez la zone afin de faciliter l'intervention des secours et sachez évacuer les personnes en 
toute sécurité. Conforme à l'Article R4227-28 du Code du Travail. Règles R6 de l'APSAD 
  

Durée: 4.00 heures 
   

Public visé : 

• Personnel désigné dans l'organisme 

• tout public désirant améliorer ses connaissances en sécurité incendie 

• personnel désirant suivre le Module Equipier de 2è Intervention 
  

Prérequis : 

• Aucun 
  

Délai d'accès : sous 2 semaines 

Lieu : en entreprise ou salle de formation définie en fonction de votre lieu géographique 

Limite d’effectif : pas de limite d’effectif en distanciel, maximum 10 personnes dans la session en présentiel 
  

Objectifs pédagogiques 

  

 Être capable de donner l’alerte rapidement en cas d'incendie 
 Être capable d'utiliser les moyens de première intervention pour faire face à un feu 
 Connaître le signal d’alarme, les cheminements et la conduite à tenir pour mener à bien une évacuation 
 Être capable de désigner le personnel, connaître leurs missions, les techniques et les consignes de sécurité 

  

Contenu de la formation 

  

 Partie théorique 
o les missions de l’équipier de première intervention 
o ce que dit la réglementation 
o les conséquences et causes d’un incendie dans l’entreprise 
o les modes de propagation du feu 
o la différence entre un feu et un incendie 
o les classes de feu 
o les différents types d’extincteurs et leurs rôles 
o l’effet des produits extincteurs sur un feu 
o les règles de sécurité concernant les extincteurs 
o les techniques d’évacuation par rapport aux bâtiments 
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o la définition et mission d’un guide, d’un serre file et du chargé de sécurité 
o les conséquences d’une victime pour l’entreprise 
o les fumées et les hommes 
o les consignes de sécurité 

 Partie pratique 
o exercices pratiques  
o Manipulations et démonstrations 
o La prévention du risque incendie 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique : 

 Michel Doco Michel est formateur en sécurité incendie, formateur en secourisme et consultant en prévention. C'est 
également un ancien sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. 
  

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

o Documents supports de formation projetés. 
o Exposés théoriques 
o Etude de cas concrets 
o Matériel pour les démonstrations 

  

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

 Questions orales de validation 

 Mises en situation pratique 

 Formulaires d'évaluation de la formation 
   

Tarif indicatif / financement de la formation 
  

Prix habituellement pratiqués (sous réserve d’adaptation) 

 

 En intra entreprise :       490 EUR HT / session de 4 h   

 En inter-entreprise :       200 EUR HT / session / stagiaire  

 Public particulier :       200 EUR HT / session  

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :  180 EUR / session  

 

Nous consulter pour les possibilités de financement de la formation à contact@formation-pap.fr 


