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MODALITÉS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS  

■ Feuille d’émargement
■ Évaluation des acquis par des mises en situation sous forme de jeux de rôles
■ Évaluation de satisfaction des stagiaires en fin de formation
■ Notifi cation sur le registre de sécurité
■ Attestation de suivi de formation

PUBLIC VISÉ
Les personnes chargées de mettre en 
œuvre le matériel d’extinction et de 
secours.

PRÉ REQUIS
Personnel formé à l’EPI et à la 
Gestion Evacuation et à jour de ses 
entraînements annuels.

DURÉE
3 heures – jusqu’à 2 groupes sur 
1 journée
• 20% Théorie
• 80% Pratique

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 maximum par groupe

OBJECTIFS
Permettre aux personnes désignées pour la mise en action du matériel 
d’extinction et de secours d’acquérir les réfl exes et les conduites à tenir 
en cas de départ de feu ou face à un incendie dans leur environnement 
de travail.
Elles devront être capables :
■ Analyser la situation.
■  Éteindre un incendie avec des extincteurs portatifs ou mobiles, des 

Robinets Incendie Armés (RIA) en étant effi cace sur la ou les classe(s) 
de feu concernée(s).

■  Appliquer plusieurs étapes d’intervention (reconnaissance, alerte, 
mise en sécurité, protection incendie, accueil, guidage des secours 
extérieurs et mise à disposition).

■  Se coordonner avec d’autres équipiers.

ENT EPI     
ENTRAÎNEMENT ÉQUIPIER DE PREMIÈRE 
INTERVENTION ET D’ÉVACUATION

Moyens pédagogiques
■ Exposé participatif
■ Application sous forme 

de mise en situation 

■ Films

■ Supports pédagogiques 
remis aux stagiaires

Moyens techniques
■ Vidéoprojecteur

■ Ordinateur

■ Suivant l’option choisie :

• Extincteurs CO2 et 
Eau Pulvérisée, RIA si 
possible + Bac à feu 
éco- logique

• Extincteurs CO2 et 
Eau Pulvérisée, RIA si 
possible + Simulateurs 
de fumées

Moyens d’encadrement 
■ Formateur Incendie

josette
Tampon 



PROGRAMME
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ENT EPI     
ENTRAÎNEMENT ÉQUIPIER DE PREMIÈRE 
INTERVENTION ET D’ÉVACUATION

SÉQUENCE 1 : RAPPEL SUR LES MISSIONS DES 
ÉQUIPIERS DÉSIGNÉS (EPI-GUIDES ET SERRE-FILE) 

■ Évaluation des connaissances par groupe

■ Approfondissement d’un thème au choix de la liste ci-
dessous :
• La combustion (triangle du feu)
• Les modes de propagation, les explosions
• Agents, types d’extincteurs et techniques 

d’extinctions
• L’évacuation
• Acteurs internes et externes

SÉQUENCE 2 : VISITE DE SITE

SÉQUENCE 3 : MISE EN APPLICATION SOUS FORME 
DE JEUX DE RÔLES EN FONCTION DU MODULE 
CHOISI 

■ SOIT Apprentissage de l’extinction de divers types de 
feu par des mises en situation

■ SOIT Exercice sur les modes de propagation des 
fumées dans un local, à l’aide d’un fumigène ou d’un 
simulateur de fumées


