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ÉQUIPIER DE PREMIÈRE
INTERVENTION

OBJECTIF

40%

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- appliquer les consignes de sécurité de l’établissement,
- utiliser le moyen approprié pour lutter contre un début d’incendie,
- adopter un comportement préventif sur son lieu de travail.

Public

Futurs équipiers
de première
intervention

Intervenant
formateur sapeur
pompier en activité

théorie 60%
pratique

Effectif

Validation

Pédagogie

4 à 10 stagiaires

Attestation de formation
individuelle

Démonstration pratique
Mise en situation

Durée

: 3h  ///  Maintien des acquis : 3h tous les ans

CONTENU DE LA FORMATION
PROGRAMME THÉORIQUE

PROGRAMME PRATIQUE

Connaissance des consignes de sécurité, des
procédures internes et des risques spécifiques
• L’organisation de la lutte contre l’incendie
• Les consignes générales et spécifiques

Exercices d’extinction sur feux réels
• Mettre en œuvre un extincteur Eau Pulvérisée 6 Litres (Eau pure

Naissance et évolution d’un feu
• Les causes d’incendie
• Le triangle du feu
• Les classes de feu
• Les modes de propagation
• Les procédés d’extinction

Utilisation du matériel de l’Équipe de Première
Intervention
• Présentation et utilisation du matériel spécifique de l’Équipe de

Les moyens d’extinction
• Les différents types d’extincteurs et les agents extincteurs
• Principe de fonctionnement, méthodologie d’utilisation d’un

sans additif, à pression auxiliaire).

• Mettre en œuvre un extincteur CO2 à pression permanente.

Première Intervention (Robinet d’Incendie Armé…)

Reconnaissance et identification des itinéraires
d’évacuation
• Identification et utilisation des moyens à disposition et des circuits
d’évacuation

extincteur

Les facteurs aggravants
• Les fumées
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