FORMATION EQUIPIER DE PREMIERE
INTERVENTION (EPI)
Objectifs:
Donner l’alerte rapidement ;

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 ;
Désigner le personnel, connaître leurs missions, les techniques et les consignes de sécurité.

Références réglementaires :

Durée :
1 jour

Public concerné :
Personnel
désigné
par
le
responsable
d’établissement,
conformément au code du travail
et à la règle APSAD R6.

Code du travail : Articles R.4227-39
Tout chef d’établissement doit effectuer des essais et visites
périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les
travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal
sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier
secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins
tous les six mois.

Règle APSAD R6

Programme de formation EPI :

Pré-requis :
Aucun

Matériels :
Fascicule support de cours
Vidéo projecteur + Films
1 aide-mémoire par stagiaire
Simulateur de feu ou générateur
de flammes (bac à feu écologique
fonctionnant au gaz propane)
Extincteurs :
Eau
Eau+additif
CO2
Poudre

Nombre de participants :
10 personnes maximum

Tarifs :
Nous consulter

Module Incendie
Partie théorique :
• les missions de l’EPI ;
• la réglementation ;
• les conséquences et les causes d’un incendie dans l’entreprise ;
• le triangle du feu ;
• l’alerte et l’alarme ;
• les modes de propagation du feu ;
• les classes de feu ;
• les différents types d’extincteurs et leurs rôles ;
• les règles de sécurité sur les extincteurs ;
• les distances d’attaque d’un feu ;
• le permis de feu.
Partie pratique :
• Extinction de divers types de feu à l’aide du simulateur à gaz.;
• Exercice sur les modes de propagation des fumées dans un local, à
l’aide d’un fumigène ou d’un générateur de fumées. (si possible).

Module Evacuation
Partie théorique :
Technique d’évacuation des bâtiments ;
Définition et mission d’un guide, d’une serre-file et de chargé de
sécurité;
Les consignes de sécurité.
Les effets des fumées.
Partie pratique :
Visite du site
Réalisation d’un exercice d’évacuation. (si possible).

